
Dans les premiers jours de juillet, environ 20,000 per-
sonnes sont venues visiter cette exposition, ce qui indique
que cette entreprise a du contribuer a vulgariser les
notions d'hygiene estivale et ainsi a augmenter la sant6
publique.

Voici les objets qui y ont et£ exposes :
Ce qui concerne le climat d'̂ te" et la sante' ; vetements

hygie"niques d'^te"; alimentation hygi6nique d'e"te" ; ba-
cilles morbides et vers parasites; habitation d'e"te" ;
exercices physiques en e"te" ; ce qui concerne la conserva-
tion de la sant6 en ete" et repos ; voyages en e"te" pour chan-
ger d'air.

En meme temps que l'exposition ont e"te" organis6es
les conferences ou demonstrations suivantes :

1° Notions d'hygiene pour l'e'te', que les hoteliers,
restaurateurs et leurs fournisseurs doivent con-
naitre;

2° Coiffure des femmes en et£ ;
3° Soins a donner aux malades dans la famille.
Ajoutons qu'en outre de ce qui precede, les conferences

sur l'hygiene estivale ont e'te' organis^es au Mus^e de la
Croix-Rouge japonaise par diff^rents groupes de dames
re"sidant a Tokio.

SUISSQ
Mort du colonel Rickli,

ancien m6decin en chef de la Croix-Rouge suisse.

Au de"but du mois d'aout est mort dans sa 70e annde
le Dr A. Eickli, de Langenthal, qui etait n6 a Wangen
en 1864.

Le colonel Rickli avait 4t6 d^sign^ par le Conseil
fe"de"ral comme m^decin en chef de la Croix-Rouge suisse,
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lorsqu'en 19201 le colonel Bonny avait du, pour des
raisons de sante", re"signer cette fonction.

Le colonel Bicfeli avait fait partie des lors de la Direc-
tion de la Croix-Bouge suisse ; comme son pre"ce"desseur,
des raisons de sant6 l'obligerent a prier le Conseil fe'de'ral
de la remplacer a la fin de 1927 ; sa demission causa
d'unanimes regrets a la Direction 2.

lurquiQ
Inspection des services du Croissant-Rouge turc3.

Les inspecteurs du Croissant-Bouge turc ont, en 1932,
proce'de' conforme'ment au reglement, et d'apres les
instructions que leur avait donne'es l'lnspectorat ge"ne"ral,
au controle des services des de"pendances ; ils se sont
employe's, chacun dans sa circonscription, a assurer la
continuity du travail dans quelques sections regionales
dont l'activite avait ê te* paralysed, et a donner, grace
a de nouvelles Elections et a des re"formes, un renouveau
d'activite" a certaines autres sections, qui s'e"taient dis-
soutes a la suite de circonstances diverses.

388 de"pendances, dont 42 sieges provinciaux, 200 sec-
tions regionales, 86 sections communales, 7 de districts
et 3 de bourgades, ont e"te" visite"es par les inspecteurs
au cours de l'exercice.

En outre, 48 sections, qui avaient cesse" de fonctionner,
ont e"te", a la suite de nouvelles Elections, mises en e"tat
de reprendre leur activity; les comptes de 115 sections
communales, 12 de district et 1 de bourgade ont e"te" liquide"s
et transfers aux sections re"gionales dont elles relevaient.

1 XXVIe Rapport de la Croix-Bouge suisse pour Vanne'e 1920, p. 19.
2 XXXIIIs Rapport de la Oroix-Rouge suisse pour Vannee 1927, p. 32.
8 Tiirkiye Hildliahmer Mecrnuasi, 15 mars 1933.
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