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Sommaire du n° de fevrier. — Le general Pau, president
de la Societe de secours aux blesses militaires (Croix-
Eouge franeaise), vice-president du Conseil des Gouver-
neurs de la Ligue. — Gordon L. Berry, secretaire-general
de la Ligue. — La Croix-Eouge de la jeunesse et l'ensei-
gnement secondaire en France, par Mlle Caron, directrice
honoraire du lyc^e Fenelon, ancien membre du Conseil
superieur de l'instruction publique. — Les inondations
de Chine, par M. T. V. Soong, president de la Commission
nationale de secours aux inond^s. — De mois en mois :
Conferences et congres. — Information generate. — M6-
thodes de propagande. — Secours. — Hygiene. —
L'ojuvre des infirmieres. — Croix-Eouge de la jeunesse. —
Notes du secretariat. — Eevue des livres.

Commission pour 1'etude des Conventions conclues
£ Geneve le 27 juillet 1929 \

Le ministere des Affaires etrangeres a promulgue un
decret pour que soit nommee une commission chargee
d'etudier ce qui se rapporte a l'approbation et a la ratifi-
cation de la Convention pour 1' amelioration du sort des
blesses et des malades dans les armees en campagne et
de la Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre, conclues a Geneve le 27 juillet 1929.

1 Voir Bevista de la Cruz Boja Argentina, d^cembre 1931. — Cf. La
Prensa, Buenos-Aires, 8 ddcembre 1931.
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Le Gouvernement argentin n'etait pas represents a la
Conference, bien qu'il soit un des Etats participant a la
Convention de Geneve de 1864.

La commission charged d'etudier ce sujet sera placee
sous la pr^sidence du ministre des Affaires etrangeres et
comprendra les personnes snivantes : le president de la
Croix-Rouge argentine, vice-amiral D. Vicente B. Montes;
le president de la Commission auxiliaire des asiles et
hopitaux r6gionaux, le Dr Nicolas Lozano ; le conseiller
juriste du ministere des Affaires etrangeres et des
Cultes, le Dr Isidoro Ruiz Moreno ; le capitaine de
frigate Abelardo Pantin ; le maire de l'Etat, M. le maire
Jose F. Suarez ; le chirurgien sous-inspecteur Dr Orestes
E. Adorni ; le chirurgien de division, Dr P. Amilcar
Luzuriaga.

Nouveau tresorier et nouveau secretaire general
de la Groix-Rouge argentine1.

En sa seance du 30 novembre 1931, le Conseil de direc-
tion de la Croix-Rouge argentine, apres avoir accepte
les demissions de son tresorier, le Dr Francisco de Veyga
et de son secretaire general, le professeur lulio Picarel,
a exprime aux deux demissionnaires une tres vive
reconnaissance pour les grands services qu'ils avaient
rendus en exergant leurs fonctions.

Le Conseil de direction a procede a de nouvelles
nominations . M. Ernesto Mignaquy a ete design^ comme
tresorier et M. Juan B. Anchordoqui comme secretaire

1 Voir Bevista de la Cruz Boja Argentina, decembre 1931.
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La Croix-Rouge argentine et la paix1.

L'Association chre"tienne des femmes (Asociacion
Cristiana Femenina) a invite la Croix-Rouge argentine a
participer a un mouvement mondial en faveur de la
paix universelle.

En response a cette proposition, la Soei6t6 a de'cidê
de s'associer aux efforts qui tendent vers ce but, en
de'signant comme de'le'gue'e la samaritaine Mlle Esther
Lawson.

iguQ

Deces du lieutenant-general-medecin Melis,
ancien inspecteur du Service de sant6

de l'armee beige2.

Le lieutenant-g^n&ral-m^decin Melis, ancien inspecteur
du Service de sant6 de l'armee, attach^ a la maison mili-
taire du Eoi, est mort, le 27 Janvier, a Bruxelles, dans
sa quatre-vingtieme annexe.

Inspecteurge"ne"ral du Service de sante" de l'armee
depuis le 26 juin 1913, il avait organist des octobre 1914
les hopitaux de Furnes et d'Ypres, assure l'e"vacuation
des blesses beiges sur la France et sur PAngleterre,
reconstitue" la Croix-Kouge de Belgique et collabor^
a Finstallation des hopitaux de La Panne (Depage),
Calais (Heuman), Hoogstade (Willems), Adinkerque-
Cabour (Derache).

1 Voir Bevista de la Cruz Boja Argentina, d^cembre 1931.
2 La Gazette, Bruxelles, 29 Janvier 1932.
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