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Rouge italienne a Rome les 17 et 18 mars. M. Schlemmer est
rentre a Geneve le 19 mars.

M. Clouzot, chef du secretariat, s'est rendu le 9 mars a Paris,
0(1 il a eu des entretiens avec M. le medecin principal Uzac
et le Dr Armand Vincent, medecin-major de ire classe, de la
direction du service de sante au ministere de la Guerre, et avec
M. Thiebaud, secretaire general de la Croix-Rouge francaise.

M. Henri Cuenod, delegue du Comite international de la
Croix-Rouge et du Bureau international du Travail, a ete charge
par ces deux institutions d'une mission en Chine, ou il etudiera
la situation des refugies russes et la possibilite de leur transf ert 1.
M. H. Cuenod a quitte la Suisse le 31 mars. Au cours de son voyage
M. Cuenod rendra visite a la Croix-Rouge japonaise a Tokio et a
la direction de la Croix-Rouge chinoise a Shangai et a Pekin.

Ayant termine en fevrier leur activite en Ukraine, M. et Mme

Georges Dessonnaz, delegues du Comite international de la Croix-
Rouge ont quitte Kharkov le 3 fevrier et sont rentres en Suisse
le 12 mars. A l'occasion de leur depart, 1'Administration centrale
de la Croix-Rouge ukrainienne a exprime au Comite internatio-
nal ses regrets de voir s'achever le travail que les delegues du
Comite international ont poursuivi depuis trois ans en Ukraine,
et sa gratitude pour les services qu'ils ont rendus.

Publications.

Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Troisieme session du
Conseil general. Paris, 28 avril-iel" mai 1924. Vol. I. Rapports
du secretariat. Vol. II. Rapports presentes par les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge. Vol. III. Compte rendu. — Paris, [2, av.
Velasquez, 1925]. 3 vol. in-4, 198, 650, 270 p.

1 Voy. ci-dessus, p. I 5 I .
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Vers la Sante.

Sommaire du numero de Janvier : Le secretariat international
des societes de la Croix-Rouge, par M. L. de Gielgud. L'ensei-
gnement de l'hygiene, par Sir Georges Newman. L'influence
de la Croix-Rouge sur les relations entre les peuples, par M. R. de
Roussy de Sales. L'organisation mondiale contre le peril vene-
rien, par M. Emile Weisweiller. Un service mobile d'assistance
medicale, par M. L. Bridgman. La lutte contre le cancer en
Norvege, par le Dr F. G. Gade. Une nouvelle revue de la Croix-
Rouge americaine de la jeunesse. La protection de l'enfance en
Finlande. Concours international d'affiches. De mois en mois.
Correspondance. Revue des livres.

Sommaire du numero de fevrier : L'action de secours en faveur
des victimes de la famine et des inondations en Chine, par
M. H. C. Loeffler. La campagne antituberculeuse et l'abaissement
de la mortalite par tuberculose, par M. John A. Kingsbury.
Propagande d'hygiene, par le Dr D. M. Connan. Du rdle des
consultations prenatales dans la lutte contre la mortalite infantile,
par le prof. A. Convelaire. Le recrutement des infirmieres en Bel-
gique, par Mme Fournier-Loix. Les enfants sur la colline romaine
de Montaury (une ecole de plein air de l'Union des Femmes de
France), par Mlle J. M. Mariau. La Croix-Rouge par T. S. F.
Les grandes figures de la Croix-Rouge : Gustave Moynier. De
mois en mois. A propos de la formation des infirmieres, par
M1Ie Alice Fitzgerald. Revue des livres.

La Croix-Rouge armgnienne a Beyrout1

La Croix-Rouge armenienne de Beyrout, qui a et^ fondee il
y a quatre ans pour venir en aide aux pauvres, aux refugies
armeniens et aux orphelins de toutes communautes, vient

1 Egyptian Gazette, 20 fevrier 1925.
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