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en France : prince Albert-Edouard de Ligne. — Service
de recensement des blesses et malades civils victimes de la
guerre : Pierre De Beus, Jean Masure. — Bureau de
recherches de civils : Jean Masure. — L'esprit chretien
et humanitaire de la Croix-Rouge : H. van Oostayen,
S. J. — Voies et moyens : R. Depireux.

Quelques types d'activitds provinciates el locales.

I. Activites de la section d'Anvers : Marcel Baelde,
Antoine Leclef. — II. En Flandre orientale: Ph. Caron. —
III. Un type d'organisation provinciale : professeur Fritz
De Beule. •— IV. Dans le Hainaut : Ch. Mauroy. —
V. A Liege : E. van Zuylen. — VI. Dans le Limbourg :
Madame S. Vreven. — VII. Dans le Luxembourg : Dr J.
Hollenfeltz. — VIII. A Namur : C. Andouche. — Conclu-
sion : prince Albert de Ligne.

6spagno
Mort du president de la Croix-Rouge espagnole.

La Croix-Rouge espagnole a adresse au Comite inter-
national la nouvelle de la mort de son president, le
Dr Suiier.

Le 19 mai, le Comite international a envoye a. la Croix-
Rouge espagnole ce message telegraphique :

Comite international Croix-Rouge profonddment 6mu nouvelle
deces president Sufier vous presente sinceres condol6ances.

HUBER,
president Intercroixrouge

Ainsi qu'une lettre de la Croix-Rouge espagnole x l'avait
fait connaitre au Comite international le 2 Janvier 1941,
S. Exc. le Dr D. Enrique Sufier y Ordonez avait ete, par

1 Voir Bulletin international, fevrier 1941, p. 173.
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decision du Gouvernement, nomme1 president de 1'Assem-
bled supreme de la Soci6t6 pour succSder a S. Exc. le
comte de Vallellano.

Le professeur Suiier, qui 6tait directeur de TAcad^mie
royale de medecine, n'aura done exerce que pendant
quelques mois la pre"sidence de la Croix-Rouge espagnole.

Stats- Unis
Publication de la Croix-Rouge americaine.

The Medical and Health Program of the American Red
Cross. A Report by the Medical and Health Advisory
Committee, October 15, 1940. — Washington, D.C. The
American National Red Cross, 1941. In-8 (157x228), 18 p.

C'est a la demande du president de la Croix-Rouge
americaine que les membres du Comite consultatif de
medecine et de santg ont compose1 ce rapport, qui porte
la date du 15 octobre 1940. Les auteurs ont e'tudie' d'abord
le rapport que le premier Comite' consultatif avait 61abor6
en 1923, et ils en ont trouve les conclusions parfaitement
fondles. Le document ici presents rend compte des deVe-
loppements qui se sont produits, au cours de ces ann6es,
dans ce champ de travail; de la contribution des asso-
ciations volontaires d'hygiene publique; de celle de la
Croix-Rouge et des activite's de cette Socie'te' dans le
domaine de la medecine et de 1'hygiene; des responsa-
bilit£ des organes officiels et de leurs fonctions; des services
professionnels en faveur de la sant^ ; des relations des
professions m6dicales et de la sant6 publique.

On releve, dans les conclusions ggne'rales que les activite's
de la Croix-Rouge americaine doivent compl^ter celles
que dirigent les autorites le"galement constitutes et
qu'elles doivent s'accorder avec ces dernieres.
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