
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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d'etre reorganised. Desirant continuer l'ceuvre genereuse entre-
prise par le premier comite, elle fait un appel aux bienfaiteurs
de toutes croyances et races de la Syrie et du Liban, ainsi qu'aux
Armeniens et aux etrangers, en vue de l'appui moral et mate-
riel a obtenir1. Parmi les oeuvres d'utilite publique, la Croix-
Rouge armenienne s'occupera de l'assainissement des camps
de refugies, de 1'education des refugies eux-memes et de la ques-
tion des emplois a leur trouver.

Une organisation de ce genre est tres necessaire en Syrie
actuellement, car un grand nombre de refugies armeniens
menent une existence des plus miserable dans certaines villes
telles que Beyrout, Alep et Alexandrette. Celui qui ecrit ces
lignes a visite les camps de refugies a Alexandrette, et ce n'est
pas exagere de dire que ces malheureux vivent dans des baraques
situees au milieu d'un foyer de malaria. L'institution merite
l'appui, sans distinction, des habitants de la Syrie et du Liban,
ainsi que de tous ceux qui comprennent la dure situation de
leurs semblables.

l9ae

La plus ancienne Croix-Rouge du monde.

La Croix-Rouge de Belgique publie en tete de sa Revue men-
suelle de fevrier une note ainsi concue :

«L'Annuaire international des societes de la Croix-Rouge
1925, e"dite a Geneve par le Comite international de la Croix-
Rouge en fait foi: La Croix-Rouge de Belgique est la plus ancienne
du monde.

« Quand Henri Dunant eut lance son emouvant appel a la
pitie universelle, le Comite international de la Croix-Rouge
fut fonde" le 9 fevrier 1863, a Geneve, par le general Dufour,

1 Voy. Bulletin international, septembre 1921, t. LII, p. 964.
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