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Publications.
Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. (Vol. I,

N° 6. Geneve). — (Geneve, impr. Sonor), decembre 1919.
In-4, 8 p.
Le Bulletin n° 6 de la Ligue donne le texte de la convocation du premier^Conseil g£n6ral (2 mars 1920), d£ja signal^ ici 2 .
II publie une serie de documents relatifs a la lutte antityphique en Pologne, lettre de remerciements de la Croix-Rouge
polonaise (15 novembre), motion d'appreciation du comite
de 1'Office international d'hygiene publique (30 octobre),
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La dissolution du Comite de la Croix-Rouge par la revolution
(t. XLIX, 1918, p. 298) et l'absence de reconstitution definitive d'une
sociele reconnue et regulierement accreditee aupres des neutres,
suspendent toute indication pour ce pays.
* Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1523.
-
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dons""de diverses Croix-Rouges (so^caisses de pansement fournies par la Croix-Rouge beige, vote de credits par les CroixRouges portugaise et roumaine, demande de la Croix-Rouge
francaise au Gouvernement francais de consacrer un million
a cette action).
:>
Des nominations sont annoncees, entre autres celle du D r
Ed. Rist a la direction de la Section de la tuberculose. Le
D r Rist est me"decin chef de la Section de tuberculose a I'h6pital
Laennec de Paris. Les" services distinguds qu'il a rendus dans
la lutte contre la tuberculose sont bien connus du corps me'dical.
II a e'te' membre Eminent de plusieurs congres me'dicaux et etait
un des representants de la France a la Conference me'dicale
tenue a Cannes en avril 1919, sur l'invitation du comite" des
Socie'te's de la Croix-Rouge. Recemment encore il e"tait directeur general du service de Sante publique en Alsace-Lorraine.
Le Dr Rist est entre en fonctions au mois de Janvier.
Sont nommes e'galement : M. W. C. Boyden, commissaire
de la Ligue pour la Pologne, et M. Donald W. Brown, codirecteur honoraire des services administratifs de la Ligue.
Viennent enfin l'extrait d'un important projet de loi pre"sente
au Se"nat espagnol sur la prevention des maladies infectieuses,
une notice sur l'action de la Croix-Rouge franchise dans la lutte
contre la tuberculose, tiree du Bulletin de la Societe de secours
aux blesses militaires, une note sur le grand sanatorium de la
Croix-Rouge italienne a Pozzuoli, et un inte'ressant historique
de la Croix-Rouge chinoise, e'crit par le D r B. Y. Wong, son
directeur me'dical, a son passage a Geneve. Aux termes de
cette communication la Croix-Rouge chinoise dont le siege
est a Shanghai compte 26,000 membres avec plus de 30 sections.

