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sions, tous les enfants sont secourus. Mgr Marmagi, nonce
apostolique a Budapest, s'interesse egalement a cette action, et a
deja signale au Vatican les efforts du Comite international et
du haut commissaire en faveur des regions limitrophes de la
Bessarabie.
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Vers la sante.

La Ligue des Societe de la Croix-Rouge vient de transformer
son Bulletin. On sait qu'elle a du suspendre sa belle publica-
tion la Revue Internationale d'hygiene publique, qui sera univer-
sellement regrettee. Du moins a-t-elle voulu modifier son Bul-
letin et y donner une plus large part aux questions d'hygiene
et de sante. Le premier numero de ce periodique debute par
un historique de la Croix-Rouge de M. Georges Milsom, illustre
de vues interessantes se rapportant aux origines de la Croix-
Rouge. M. Milsom passe en revue successivement Henri Dunant
et son Souvenir de Solferino, les antecedents du secours aux bles-
ses a travers les ages, Gustave Moynier et la Societe genevoise
d'utilite. publique, la Conference de 1863, la Convention de Ge-
neve, le Comity international de la Croix-Rouge, les Conferences
internationales et les Societes nationales de la Croix-Rouge,
la Croix-Rouge et la paix pour finir par la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge. Une bibliographie nourrie termine cette
etude d'ensemble.

Vient ensuite une notice du prof. Leon Bernard sur la pueri-
culture, le programme de la deuxieme session du Conseil general
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, le programme inter-
national contre les maladies veneriennes, « preparons la paix»,
des notes sur les ceuvres de paix de la Croix-Rouge et sur l'hy-
giene dans le monde, enfin une revue des livres.

Le Conseil general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
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est convoque a Geneve pour le 28 mars prochain. Cette session
sera precedee d'une reunion du Conseil des gouverneurs le 27 mars
et sera suivie le i« avril d'une reunion du Conseil medical et
d'une nouvelle reunion des gouverneurs. Quatre rapports ont
€t€ rediges en vue des debats, le premier par MM. T. B. Kit-
tredge et L. E. de Gielgud sur l'activite de la Ligue pendant
ses deux premieres annees d'existence ; le 2me par Miss Cathe-
rine M. Olmsted sur la section des infirmieres de la Ligue ; le
3me par M. Walter Clarke, sur l'enseignement populaire de l'hy-
giene et le 4me par M. Lyman Bryson, sur les origines et les pro-
gres de la Croix-Rouge de la jeunesse.

« Ces quatre rapports constituent un expose de l'ceuvre de la
Ligue ainsi que de ses rapports avec les societe's nationales et les
organismes internationaux. Us montrent que 1'activitd de la Ligue
a d'une part donne des preuves de reelle efficacite, et demontre"
de l'autre combien vaste et fecond est le champ dans lequel
le secretariat de la Ligue peut aider les socie"tes nationales de
la Croix-Rouge. Le secretariat de la Ligue est outille de maniere
a pouvoir repondre a toute demande qui lui serait faite ; il
s'est affirme par ses initiatives, ses enqueues et ses interventions.
La pe'riode d'experimentation de la Ligue peut etre consideree
comme close. Le Conseil general portera un jugement sur ses
activites passees et formulera son programme d'avenir. »

JlllQmaqtiQ

Nouveau p£riodique.

Blatter des Deutschen Roten Kreuzes. Herausgegeben vom Deut-
schen Roten Kreuz. Jahrgang I, Nummer 1. — Berlin, ier Jan-
vier 1922. In-4, 24 p.

La Societe de la Croix-Rouge allemande a commence, le ier

Janvier 1922, la publication mensuelle d'une nouvelle revue, les
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