
Co m ito Jntorna t tonal

quelques-uns des wagons les plus caracteristiques composant les
trains sanitaires : wagon special d'operations muni de tous les
accessoires necessaires; wagon-cuisine qui contient aussi les
cabines pour le personnel; wagon pour officiers; wagon-hopital
alignant un total de 32 lits pliants le long de ses couloirs.

ue
Vers la sante*.

Sommaire du numero de juin : L'aviation sanitaire, par le
Dr Aime" Gauthier. Le transport des malades par avion en Suede,
par le capitaine C. Reuterskiold. La vaccination antityphoidique
(suite). Un drame de la contagion, par Mlle Selma Lagerlof.
De mois en mois. Revue des livres.

Sommaire du numero de juillet : Impressions d'ltalie, par
M. T. B. Kittredge. Antoine Depage. La vaccination antity-
phoidique (suite et fin) par le Dr Aime Gauthier. La Croix-
Rouge au secours des sinistres, par M. Ernest J. Swift. De
mois en mois. Revue des livres.

J7rgQtitinQ

Organisation de la Croix-Rouge argentine.

La Croix-Rougf- argentine a apporte quelques modifications
aux statuts que nous avions publies en avril dernier '.

La Croix-Rouge de la jeunesse sera dorenavant dirigee par un
Comite, et non plus seulement par le directeur general.

Les assemblies des societaires peuvent etre generales, ou

1 Voy. Bulletin international, t. LVI, avnl 1925, p. 266.
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partielles c'est a dire comprenant seulement les comites
regionaux et sous-comites. Ceux-ci peuvent aussi se reunir
pour designer leurs delegues aux assemblees generates.

La mission des reviseurs des comptes est preciset.
Des assemblees extraordinaires peuvent etre convoquees

a la demande de trois comites regionaux ou de 10 % des socie-
taires de la capitale.

Un Conseil provisoire est nomme jusqu'en mai 1926, date a
laquelle la premiere assemblee generale sera convoquee sur
la base des statuts revises.

Ce Conseil provisoire est compose de MM. Vicente E. Montes,
vice-amiral, Angel M. Capurro, D. Antonio R. Zuniga et
Mmes Lucrecia Guerrico de Ramos Majia, Elena Green de Lanus
et Elena Irigoyen de Velar, et preside par le directeur general
du service de sante de l'armee.

UQ

Nouveau president.

Par arrete royal du 29 juillet, le roi des Beiges a nomme aux
fonctions de president de la Croix-Rouge de Belgique le Dr

P. Nolf, professeur a l'universite de Liege, ancien ministre des
Sciences et des Arts, membre de l'academie de Medecine et de
l'academie des Sciences, colonel medecin honoraire.

Le Dr Nolf est entre en fonctions le 5 aout 1925. A cette occa-
sion a eu lieu au siege de la Croix-Rouge de Belgique une cere-
monie a laquelle le Comite international a ete invite a se faire
representer. M. F. Barbey, ministre de Suisse a Bruxelles, membre
honoraire du Comite international, a salue, au nom du Comite,
le nouveau president, qui lui a exprime son tres vif desir d'entre-
tenir les meilleurs rapports avec le Comite international.
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