
CotnttQ Jnt or national

(Communique en Siberie :
au chef du Gouvernement de Siberie, Amiral Koltchak,
au ministere des Affaires etrangeres du Gouvernement

de Siberie,
aux representants des Puissances interessees,
aux delegations et Croix-Rouges des divers pays,

au Japon :
au ministere des Affaires etrangeres,
a l'ambassadeur de Russie,
a M. R. S. Morris, ambassadeur des Etats-Unis d'Ame-

rique au Japon et Envoye special en Sibe'rie,
a la Croix-Rouge japonaise).

Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Ronge (Vol. I,
N° 7), — Geneve, fevrier 1920. In-4, 8 p.

Le Bulletin de fevrier de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge donne un apercu du programme du Conseil genera^
qui doit se tenir a Geneve le 2 mars et jours suivants. La reu-
nion durera 8 jours. Conformement a l'article 5 des statuts,
dix nouveaux gouverneurs seront nommes.

Les questions a traiter ressortissent a la division generate
de 1'Office medical de la Ligue :

1. Departement d'informations et publications medicales,
2. Departement de la protection de l'enfancc,
3. Departement du « Nursing »,
4. Departement des maladies contagieuses,
5. Departement des laboratoires,
6. Departement de la bibliotheque,
7. Departement des collections,
8. Departement d'hygiene sanitaire,
9. Departement de la malaria,
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10. Departement des statistiques demographiques,
11. Departement de la tuberculose,
12. Departement de l'hygiene industrielle,
13. Departement des maladies ve'neriennes..

Le programme comprend en outre I'organisation du service
en temps de paix de chaque Croix-Rouge nationale et les moyens
les plus efficaces d'accroitre le nombre de leurs membres et
leurs ressources.

Deux nouvelles Croix-Rouges sont entrees dans la Ligue
celle de Tchecoslovaquie et celle de 1'Uruguay.

Ont ete nommes comme assistant a 1'Office du secretariat
general, M. Max de Salis et comme chef-assistant de la tuber-
culose le Dr Octave Monod, de l'lnstitut Pasteur k Paris.
M. C. R. Hewitt, ancien bibliothe'caire de la Socie'te' royale de
medecine a Londres, a 6te nomme bibliothecaire de la Ligue.

Le Bulletin contient encore une interessante lettre du prince
Charles de Suede, en date du 29 decembre, precisant la com-
position de 1'hdpital volant de cent lits cre"e par la Croix-
Rouge suedoise, pour la lutte contre les epidemies en Europe
orientale, divers articles sur I'organisation de la Croix-Rouge
italienne, sur le developpement de la Croix-Rouge danoise, sur
l'appel de la Croix-Rouge espagnole et sur le troisieme appel
de la Croix-Rouge americaine.

Le Bulletin s'acheve par un article necrologique consacre
a .Sir William Osier, professeur de medecine a l'Universite
d'Oxford.

JlrqQtititiQ

Creation d'un comite de dames.

Par lettre du 12 decembre 1919, le president du Comite
central de la Croix-Rouge argentine, M. F.-A. Serp, nous
informe qu'un comite de dames s'est constitue au sein de

— 207 —


