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Vers la Sante.

Sommaire du numero de Janvier : Le domaine international;
Paroles et pensees de Pasteur. — Hier et demain. — La comtesse
d'Haussonvilk par Gabriel Hanotaux. La Croix-Rouge de la
Paix : la Croix-Rouge finlandaise et le programme de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, par le prof. R. Faltin. — Une
nouvelle adhesion a la Ligue. — La Conference de Varsovie. La
Croix-Rouge de la jeunesse : Apprendre a servir, par R. P. Lane.
Pour l'ere nouvelle. L'hygiene et les questions sociales : la Fon-
dation Rockefeller. La propagande de l'hygiene ; l'enseignement
de l'hygiene aux enfants : les microbes, par le Dr H. E. Klein-
schmidt. La protection de l'enfance: la Croix-Rouge et la Ligue
du general Mannerheim pour la protection de l'enfance en Fin-
lande, par Eric Mandelin, M. A., B. C. L. — Une goutte de lait
a Stamboul, par le Dr Marcel Labbe.
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Voyage en Europe de Mme de Wilde, presidente
du Comite des dames de la Croix-Rouge argentine.

M. Lucien Brunei, adjoint a la direction generate du C. I. C. R.,
s'est rendu a Paris le 27 fevrier pour y saluer au nom du Comite
Mme G.-O.-C. de Wilde, presidente du Comite central des dames,
et membre du Conseil superieur de la Croix-Rouge argentine.
Mme de Wilde a fourni a M. Brunnel d'interessantes informations
sur le travail considerable de la Croix-Rouge argentine, sur l'ac-
tivite du Comite general des messieurs et du Comite central des
dames, sur les ecoles d'innrmieres, les dispensaires, les fonda-
tions qui ont etc creees par ses soins, ainsi que sur la fede-
ration nationale de bienfaisance dont Mme de Wilde est egalement
presidente.
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Mme de Wilde a remis entre autres publications au representant
du Comite international de la Croix-Rouge, la Revue mensuelle
du Comite des Dames dont le premier numero a paru le 15 sep-
tembre 1921 et qui en etait a son huitieme numero en decembre
1922. Cette revue, abondamment illustree, ne se borne pas a
rendre compte de l'activite du Comite des dames de la Croix-
Rouge argentine, elle contient des articles sur les Societes soeurs
de la Croix-Rouge dans l'Amerique centrale et meridionale.
C'est ainsi que le n° de septembre 1922 contient une etude
sur la Croix-Rouge bresilienne et une autre sur l'organisation
de la Croix-Rouge de Panama.

Nous reproduisons d'autre part ce dernier article.

UQ

Composition du Comite ex£cutif.

Un arrete royal, en date du 23 fevrier 1923 conflrme les nomi-
nations faites au Comite executif de la Croix-Rouge : MM. A De-
page, president; A. Goldschmidt, tresorier general; baron C. Gof-
finet, J. Pladet; Mme la baronne Edmond Carton de Wiart,
Mme Rolin-Hymans, MM. de Traux de Wardin, A. Francois,
le R. P. Rutten, membres.

Relations de la Croix-Rouge de Belgique
et du gouvernement1.

En reponse a une question de M. Falony, le ministre de l'inte-
rieur a donne ces interessants renseignements :

« La Croix-Rouge a ete organisee en Belgique apres la confe-
rence de Geneve de 1864, qui prescrivait aux Etats de creer une
union nationale de la Croix-Rouge.

1 Voy. Le Soir, du 11 mars 1923.
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