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sion dans la Ruhr et en Rhenanie, s'est rendu a Diisseldorf,
Mayence et Coblence, M. H. Cuenod a visite egalement les pri-
sonniers allemands detenus a Verviers. M. Cuenod est rentre
en Suisse le 16 decembre.

M. Robert Brunei, delegue du Comite international en Pologne
et en Roumanie, est rentre a Geneve le 28 novembre pour liqui-
der diverses questions. M. R. Brunei est reparti pour Bucarest
le 2 decembre.

M. Zwerner, delegue du Comite international a Belgrade, a
termine son activite le 30 novembre.

M. W. Wehrlin et M. et Mme Dessonnaz poursuivent leur mis-
sion respective a Moscou et a Kharkov.

£yue
Conference paname>icaine

Du 25 novembre au 6 decembre s'est tenue a Buenos-Ayres
la premiere conference panamericaine de la Croix-Rouge, orga-
nisee par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Le principe
de cette conference, qui devait se tenir primitivement a Caracas,
a ete decide dans la seconde session du Conseil general de la Ligue
a Geneve en mars 1922 (resolution IX). Ulterieurement le siege
de cette conference a ete fix6 a Buenos-Ayres en lieu et place de
Caracas.

Les proces-verbaux de cette conference n'etaient, au milieu
de decembre, pas encore parvenus a Geneve. Des communiques
de la presse, il resulte que toutes les Croix-Rouges nationales des
trois Ameriques y etaient representees. MM. de Alvear, presi-

1 Union of American. Republics, Bulletin of the Pan A merican
Union, October 1923. — Washington, D. C. In-8, pp. 323 a 428.

Union internacional de las Republicas americanas. Boletin
de la Union panamericana, noviembre 1923. Edicion espanola. —
Washington, D. C. In-8, pp. 441 a 552.
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dent de la Republique argentine, et Payne, president de la Croix-
Rouge des Etats-Unis d'Amerique ont ete nommes presidents
d'honneur. M. Llambias, president du Conseil supreme de la
Croix-Rouge argentine a ete elu president de la conference.
La seance inaugurate a ete presidee par M. Payne. Les travaux
de la conference ont ete repartis en deux sections, traitant l'une
des questions d'organisation, l'autre des questions medicates.

Independamment de la Croix-Rouge argentine qui avait pris
a sa charge l'organisation materielle de la Conference, la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge a ete tres secondee dans le travail
preparatoire par l'Union panamericaine qui a son siege a Washin-
gton. Cette Union qui deploie une activite de plus en plus grande
depuis la fondation de la Societe des Nations, a publie, a l'occa-
sion de la conference de Buenos-Ayres, un numero special de
son Bulletin, consacre a la Croix-Rouge dans les Ameriques.
Ce bulletin a paru dans deux editions ; l'une anglaise porte
la date d'octobre, l'autre espagnole porte la date de novembre.
Le contenu de ces deux bulletins est sensiblement le meme. On
y trouve des articles fort interessants sur Davison, sur la Croix-
Rouge americaine d'aujourd'hui, sur les etapes principales de
1'histoire de la Croix-Rouge americaine, sur la Junior Red Cross
americaine et enfin sur la Croix-Rouge dans l'Amerique latine :
Argentine, Bolivie, Bresil, Chili, Colombie, Costa-Rica, Cuba,
Republique Dominicaine, Equateur, Guatemala, Haiti, Honduras,
Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perou, Salvador,
Uruguay, Venezuela.

Sur ces 20 pays, 14 seulement ont des Croix-Rouges reconnues,
mais presque tous les autres ont deja une societe de la Croix-
Rouge en formation ou sont a la veille d'en constituer une. II
y a lieu de souligner en particulier les efforts deja realises dans
la Republique dominicaine et dans celle de Panama.

II n'est pas douteux au surplus que cette conference et la pro-
pagande de l'Union panamericaine n'aient les plus heureuses
consequences sur le developpement de l'idee de la Croix-Rouge
dans le nouveau monde.
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L'article de tete du numero est signe par Sir Claude Hill,

directeur general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. II
est illustre dans l'edition anglaise des portraits de Jean-Henri
Dunant, Sir Claude Hill et Miss Clara Barton. Dans l'edition
espagnole, des memes portraits plus celui de Calvin Coolidge,
president des Etats-Unis d'Amerique place en frontispice.
Henri Dunant est qualine de premier fondateur de la Societe
de la Croix-Rouge de Geneve, Sir Claude Hill, dans l'edition
anglaise de «President of the International League of Red
Cross Societies. »

II n'est pas fait mention dans tout le fascicule du Comite
international de la Croix-Rouge, sauf une allusion en tete de
l'article de Sir Claude Hill au « Comite de Geneve ».

Vers la sante.

Sommaire du numero de septembre : La Croix-Rouge argentine.
L'education des enfants en vue de leur sante, par le Dr Emmet
Holt. La lutte contre le cancer dans l'empire britannique. La
prevention des maladies veneriennes. La lutte contre la syphilis
au Canada, par le Dr Marcel Pinard. XIme Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge. Chers amis d'outre mer. L'ceuvre des
bibliotheques dans les regions devastees. Infirmieres visiteuses
professionnelles et infirmieres benevoles de la Croix-Rouge dans
la lutte antituberculeuse, par le Dr Fernand Barbary. Revue des
livres.

Sommaire du numero d'octobre : A la veille de la premiere
conference panamericaine. La propagande de l'hygiene au Chili.
Le probleme de l'obesite, par M. Georg von Wendt. L'action
du corps des volontaires de la Croix-Rouge americaine, par
MUe Mabel T. Boardman. Prejuges et prophylaxie. Le tremble-
ment de terre du Japon. L'importance de l'hygiene pour l'enfant.
La grande association pour le maintien de la sante, par M. Walter
Clarke. Au congres des infirmieres scandinaves,parMlle Katherine
Olmsted. Revue des livres.
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