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consistera dans la propagande hygienique et prophylactique, au
moyen de films cinematographiques, de conferences, d'affiches
illustrees, de tableaux, de visites de commissions medicates spe-
ciales dans tous les groupements de population, specialement
dans les ecoles.

Cette lutte antipaludique n'a pas encore ete realisee dans le
pays d'une maniere intense. Jusqu'ici l'action s'est bornee
a la distribution de quinine et a l'hospitalisation des malades
atteints de paludisme. La lutte doit consister, non seulement a
combattre le fleau, mais a le prevenir.

La Croix-Rouge argentine s'est assignee ce programme, et elle
espere que tous les citoyens l'aideront dans cette nouvelle et
patriotique croisade.
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Le Bulletin mensuel de la Croix-Rouge de Costa-Rica publie
les comptes rendus des seances du Conseil supreme.

Le numero 5 de ce periodique contient le reglement de la
Croix-Rouge de Costa-Rica et la liste des membres qui s'eleve
a 310.

Un concours de beaux-arts, arts domestiques, industrie et
commerce, musique, etc., au benefice de la Croix-Rouge, a ete
organise par la Croix-Rouge costaricienne. La vente des objets
devait avoir lieu le 11 novembre et le reglement du concours
comportait 21 articles. Des jurys eftaient constitues pour chacune
des branches envisages dans ce concours portant, non seule-
ment sur des ouvrages de dames : dentelles, travaux au crochet
ou a l'aiguille, vetements, etc., mais encore sur la cuisine, la con-
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fection de fleurs artificielles, chapeaux, la peinture, la musique
et la poesie.

La Croix-Rouge costaricienne ne compte pas moins deja de
25 delegations a l'etranger, dont 12 en Europe. Parmi ces dele-
gues on releve les noms de Don Oscar Martinez Nussbaumer et
Don George Dreyfus, delegues a Geneve aupres du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, et du marquis de Peralta, delegue
a Paris aupres de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Stats-Un is

La Croix-Rouge amgricaine en 1920-1921, 1921-1922.

Les exercices pour la Croix-Rouge americaine partent du
I«r juillet et s'arretent au 30 juin suivant. Les deux volumes con-
tenant les deux derniers rapports annuels nous sont parvenus
recemment. Nous en ferons l'objet d'un seul compte rendu.

Le premier n'enregistre aucun deuil au sein du personnel
dirigeant, mais il n'en est pas de meme du second, qui commence,
comme il est juste, par un hommage rendu a la memoire de l'an-
cien president, Henry Pomeroy Davison, et d'un vice-president,
Charles Scott, Jr., qui tous deux ont rendu d'eminents services
a la cause de la Croix-Rouge. Puis, vient dans chaque volume, le
rapport presidentiel, presente pour 1920-21 par le Dr Livingston
Farrand, et pour 1921-22 par son successeur, lejuge John Barton
Payne. Ces rapports assez longs fournissent un certain nombre de
donnees generates. Us sont suivis d'une serie d'autres rapports
sur les sujets suivants : Quartier general national et organisa-
tion des divisions territoriales (reduites en 1920-21 de 14 a 9 et
en 1921-22 de 9 a 6); ces indications sont accompagnees de cartes;
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