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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
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la Societe, sous la presidence de Mme Wilhelmine de 0. C.
de Wilde.

Cette creation a infuse comme une seve nouvelle au tronc
de la Societe et inaugure' une ere de progres et de prospdrite
en vue de l'accomplissement de toutes les ceuvres de la paix.

Cuba
La Croix-Rouge cubaine pendant la guerre.

Le Comite central de la Havane a bien voulu nous adresser,
sur l'activite de la Societe cubaine pendant la guerre, un
rapport dont nous extrayons ce qui suit :

« Des le de'but des hostilites, notre Croix-Rouge prit sur-le-
champ des mesures pour etre a meme de repondre a l'appel des
socieles soeurs que le fleau de la guerre touchait de plus pres.
Nous vous envoyames, a cet effet, 500 dollars a partager a
votre choix entre celles de ces Soci^tes qui en auraient le plus
besoin.

« Sit6t que la defense du droit et de la liberte engagerent
la Republique cubaine a declarer la guerre aux Empires ccn-
traux, notre Comite supreme, en seance ordinaire du 10 aout,
proposa la maniere la plus rapide de contribuer autant que
possible au soulagement des heroi'ques victimes de la guerre.

« La Presidente de la Republique, presidente d'honneur du
Comite des dames de la Croix-Rouge, toujours eprise des nobles
causes, s'empressa d'accepter la presidence effective de notre
Comite. Cela allait nous porter bonheur. C'est sous sa haute
protection que debuta notre campagne en faveur des soldats
allies, blesses ou malades.

« Un pressant appel ayant ete lance au peuple cubain, gene-
reux par nature, celui-ci y repondit d'une facon large et splen-
dide. On organisa des kermesses dans le meme dessein, et le
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