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Le Dr Jacot-Guillarmod est arrive a Marseille le 9 decembre
et a Geneve le 18, rapportant de nouvelles precisions sur
la situation actuelle des prisonniers en Siberie.

Premiere reunion du Conseil glngral.

Par une lettre en date du 5 decembre la Ligue des Socieles
de la Croix-Rouge a informe le Comite International que, con-
formement a ses statuts, le president du Conseil des gouver-
neurs convoque la premiere reunion du Conseil general de la
Ligue a Geneve le 2 mars 1920. Trois membres du Comit6 Inter-
national sont invites a cette reunion. L'invitation a ete accep-
He par le Comite International qui fera connaitre ult&ieure-
ment les noms de ses del£gues.

Publications.

Bulletin de la Ligue des Soci&tes de la Croix-Rouge (Vol. I,
N° 5. Geneve). — (Geneve, impr. Sonor), novembre 1919.
In-4, 12 p.

Le Bulletin n° 5 de la Ligue est en majeure partie consacr6
a la mission m6dicale envoyee par elle en Pologne. Le r6cit
sous forme narrative que publie le capitaine Joe T. Marshall,
qui accompagna la mission comme representant des Services
d'information et de publications, complete le rapport scien-
tifique du n° 4. Quelques photographies illustrent ce rapport.

Le Bulletin fait mention de l'entr£e dans la Ligue de la
Croix-Rouge Polonaise a la suite d'une decision unanime du
Conseil des gouverneurs, et note le vote par lequel la Croix-
Rouge Suisse accepte l'invitation d'entrer dans la Ligue.

Sont annoncees les nominations suivantes :



Directeur des Services de salubrite publique, le prof. George
Chandler Whipple, professeur de salubrite publique a. 1'Uni-
versity d'Harvard.

Directeur adjoint des Services de salubrite publique, le
colonel Francis L. Longley, officier de sante, et pendant la
guerre, directeur du Service des eaux pour l'armee am6ricaine.

Directeur du Service d'informations et de publications medi-
cales, le Dr Thomas R. Brown de l'Universite et de l'H6pital
John Hopkins.

Directrice de la Section du « Nursing », Miss Alice Fitzgerald,
directrice du Service du « Nursing » de la Croix-Rouge Ame-
ricaine en Europe.

Secretaire general des Services medicaux de la Ligue, le
Dr George C. Shattuck, de l'Ecole medicale d'Harvard.

Le colonel Henry R. Shaw, du Corps medical de l'aimee
americaine et du Cabinet du chirurgien chef, qui sera charge
de l'activite exterieure de la Ligue en ce qui concerne la pre-
vention des maladies contagieuses en Europe orientale. II
aura comme aides le lieut.-col. George Fordham, du Corps
medical, et lc commandant S. H. Dunn, ayant appartenu au
Corps sanitaire.

Dans les Services d'information et publications, les nomina-
tions suivantes ont ete faites : chef de la Section espagnole et
sud-americaine, M. Juan R. Larrosa ; chef de la Section fran-
c.aise, M- Georges Milsom ; chef de la Section italienne, M.
Arturo Bajetto.

Le Bulletin publie en outre une notice sur le Bureau d'assis-
tance sanitaire sociale de la Croix-Rouge Italienne au point
de vue de la tuberculose, du paludisme et de la protection de
l'enfance et diverses informations.

— 1524


