
Vers la sante.

Sommaire du numero de juin : Au gre du flot. Marins
d'hier et d'aujourd'hui. — Chez nos marins, par Charles
Le Goffic. — L'hygiene dans la marine marehande
frangaise, par le Dr Henri P. Schaeffer. — Pourquoi
faut-il s'occuper des gens de mer ? par le Dr W.-E.
Home. — La grande pitie" des marins pecheurs, par
Claude Farrere. — Les grands pares aux Etats-IJnis,
par M. Eaymond H. Torrey. — L'art du dessin dans
les ^coles mexicaines, par M. Manuel Rodriguez Lozano.
— La lutte contre le cancer (assistance et service social),
par M. E. Le Bret. — L'infirmiere contre la tulberculose,
par Mlle A. E. Dines. — De mois en mois : La Conference
d'Oslo. — Revue des livres. — Quelques ouvrages sur
les mesures sanitaires maritimes.

Publication.

Secours en cas de calamity. Les inondations en Hol-
lande et Belgique. — Paris, Ligue des Soci^tes de la Croix-
Rouge, 2, avenue Velasquez, 1926. In-4 (21 x 27), 45 p. pi.

Transformation de la Revue1.

La Croix-Rouge argentine a modifie sensiblement
la presentation de sa revue. Le numero d'avril est pare
d'une couverture aux couleurs vives et contient de

1 Bevista oiidal de la Cruz Boja Argentina. Publication mensual,
IVm<l ann6e, N° 35, avril 1926. Buenos-Ayres, Cangallo 871. In-8
(18x26) 58 p.
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nombreux articles litteraires ou anecdotiques, pages
pour les enfants, dessins humoristiques, etc. Dans le
nombre, on releve quelques articles documentaires,
notamment sur la rage et sur les serpents venimeux.
Les renseignements relatifs a l'activit£ de la Croix-
Eouge argentine sont un peu clairseme's et diss6min6s
sous plusieurs rubriques. La Colonie de vacances pour
enfants d'Mver n'a pu etre ^tablie cette ann^e a Mar
del Plata. Par contre, les 6coles d'infirmieres semblent
en pleine activite et le dispensaire anti-v6ne>ien accuse
une augmentation constante de ses consultations, 1288
en Janvier, 1355 en feVrier, 1824 en mars.

Le numero donne egalement des statistiques des
postes de premiers secours de Caseros et de Santos
Lixgares.

Costa

Souscription apres un sinistre.

A la suite du deraillement qui, a Virilla, pres de San
de Costa-Bica, causa 341 victimes, de nombreuses

actions de secours ont ete lancees en faveur des families
eprouvees par la catastrophe. Le Comite mixte de la
Croix-Eouge costaricienne a immediatement ouvert une
souscription en faveur des sinistres et a pu recueillir,
du 23 mars au 7 avril, la somme de C35.956,05. Le detail
des listes de iliiscriptions a ete publie dans le journal
officiel La Gacda, du 13 avril, et reproduit dans La Salud,
organe de la Croix-Eouge costaricienne du 15 avril 1926.

— 560 —


