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des medicaments qui leur sont indispensables. Enfin il faudrait
entreprendre une lutte antituberculeuse dans ces regions, ou
la tuberculose a fait de grands progres. Aussi toutes les aides
medicales et chirurgicales qui pourront encore etre envoyees
ou maintenues au Montenegro y seront, probablement pour
longtemps encore, du plus grand secours.

UG

Premiere reunion du Conseil general.

Le Conseil general de la Ligue des Societes de la Croix- Rouge
s'est tenu a Geneve du 2 au 8 mars. Vingt-huit pays etaient
representes. Les delegues presents etaient les suivants :

Argentine : Dr Mario Bortagaray N. H. ; I> A. H. Roffo ;
Dr Eduardo Paz.

Australie : Lady Robinson (accompagnee de Sir Thomas
Robinson K. B. E.) ; Major W. D. Busby, commissaire de la
Croix-Rouge australienne ; M. Bush.

Belgique : Dr Depage, membre du Comite directeur de la
Croix-Rouge beige ; Dr Bayet, professeur a l'Universite de Bru-
xelles ; M. Lebrun, medecin principal de ire classe.

Bresil: M. D. Miguel Calmon du Pin e Almeida, ancien minis-
tre des travaux publics, president de la Croix-Rouge bresilienne.

Canada : Lady Drummond (Montreal) ; Sir Richard Lake,
lieutenant gouverneur du Saskatchewan ; Mr. R. B. Bennet,
repre"sentant le colonel Noel Marshall, president du Comite
executif de la Croix-Rouge canadienne.

Chine : Dr B. Y. Wong, directeur medical de la Croix-Rouge
chinoisc.

Cuba : M. Gabriel de la Campa y Cuffa, consul general de Cuba
a Geneve.

Danemark : M. Harald Hoffding, president de la Croix-Rouge
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danoise; Dr Thorwald Madsen, directeur de l'lnstitut serothe-
rapique de l'Etat danois.

Espagne : le general D. Eladio Mille y Suarez, commissaire
royal, president de l'Assemblee supreme de la Croix-Rouge espa-
gnole ; marquis de la Puebla de Rocamora, inspecteur des ser-
vices de comptabilite de la Croix-Rouge espagnole.

Etats-Unis d'Amerique : Mr Henry P. Davison, president du
Conseil des gouverneurs de la Ligue (accompagne de Mr Stoutch,
secretaire), Mr Willoughby G. Walling, vice-president de la
Croix-Rouge americaine; Mr Otis H. Cutler; Mrs William
K. Draper ; Mr Eliot Wadsworth, (accompagnes du Dr Thomas
E. Green, de Miss Homans, Mr et Mrs Jackson, colonel Olds,
Mrs Walling).

France : le general Pau, president du Comite central de la
Croix-Rouge francaise ; M. Thiebaut, secretaire general de la
Societe francaise de secours aux blesses militaires ; M. de la Bou-
liniere (representant le comte J. de Kergorlay, membre du Conseil
des gouverneurs de la Ligue) ; M. Luthard, de l'Association des
Dames franchises; le Dr Bouloumie, secretaire general de
1'Union des Femmes de France.

Grande-Bretagne : Sir Arthur Stanley G. B. E., G. B., M. V. O.,
membre du Conseil des gouverneurs de la Ligue ; Sir Robert
W. Philip, lieutenant-colonel honoraire, president du College
royal des medecins, Edimbourg ; F. N. Kay Menzies, premier
assistant au departement de Sante publique, Londres ; Mr Bad-
deley ; Sir Arthur Lawley.

Grece : M. Kapsembelis, consul general a Geneve ; Dr Aris-
tide Papadaki.

Italic. : senateur comte G. Frascara; colonel prof. Cesare
Baduel, directeur de la Croix-Rouge italienne ; prof. Arcangelo
Ilvento, chef des services sanitaires, Comite central de la Croix-
Rouge italienne ; lieutenant-colonel prof. Francesco Valagussa,
professeur de pediatric a l'Universite de Rome ; comte Guido
Vinci, delegue general de la Croix-Rouge italienne en Suisse.

Japon : prof. A. Ninagawa, membre du Conseil des gouver-



neurs de la Ligue ; marquis Tokugawa, vice-president de la
Croix-Rouge japonaise.

Norvege : Mlle Augusta Stang ; M. T. E. Steen; M. Moeller.
Nouvelle-Zelande : Mr F. Waldegrave, commissaire de la

Croix-Rouge neo-zelandaise, Londres (et Mrs Waldegrave) ;
Mrs O. F. Wilson, du Comite de la Croix-Rouge neo-zelandaise,
Londres ; Mr Bernard Tripp; Mrs Walter J. Nathan; Mr F.
C. Bickford.

Pays-Bas : baron W. A. van Ittersum, dren droit, chambellan
de S. M. la Reine des Pays-Bas, membre du Comite central de
la Croix-Rouge neerlandaise ; le lieut. general P. P. C. Collette,
commissaire en chef de la Croix-Rouge neerlandaise, membre
de la Cour supreme militaire.

Perou : D1' Belseiro Sosa, ancien ministre de la justice, ancien
doyen de la faculte de medecine, president de la Croix-Rouge
peruvienne ; Dr Juan Garcia Calderon.

Pologne: Mme Helene Paderewska, presidente de la Croix-
Rouge polonaise ; Mme Helene de Bisping, vice-presidente de
la Croix-Rouge polonaise ; prof. S. Laskowski; Dr J. Zawadski,
tresorier ; Dr C. Meissner, depute a la Diete polonaise.

Portugal : D. Henrique J. Monteiro de Mendonca, vice-pre-
sident de la Croix-Rouge portugaise, president du Comite exe-
cutif de l'assistance aux tuberculeux ; Dr Jose d'Abreu, mede-
cin de l'orphelinat de la Croix-Rouge portugaise, membre du
Comite central de la Croix-Rouge portugaise.

Roumanie : M. C. Bals et le Dr Cantacuzene, delegues rou-
mains, n'avaient pu se rendre a Geneve, et s'etaient fait repre-
senter par M. Jules Navillc.

Serbie : colonel Dr Milos Borrissavlyevitch, president de la
Croix-Rouge serbe ; Dr Marko T. Lecco ; Dr Jevreme Zouyo-
vitch.

Suede : M. de Adlerkreutz, ministre de Suede a Berne (et Mme

de Adlerkreutz) ; M. Block, conseiller de la sante publique ;
Baron Stjernstedt, secretaire general de la Croix-Rouge suedoise.

Suisse : colonel Bohny, president de la Croix-Rouge suisse ;
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Dr Ischer, secretaire central de la Croix-Rouge suisse ; Mlle

Alice Favre ; M. Maurice Dunant.
Tchecoslovaquie : Dr Ladislav P. Prochazka, vice-president

de la Croix-Rouge tchecoslovaque ; colonel Dr Rudolf Jedlicka,
professeur de chirurgie a. l'universite tcheque.

Venezuela : M. C. Parra Perez, ministre du Venezuela a Berne.
Comite international de la Croix-Rouge : M. Gustave Ador,

president; colonel Edmond Boissier; M. Paul Des Gouttes,
secretaire general.

Societe des Nations : Dr Nitobe et Mme Rachel Crowdy, mem-
bres du Secretariat des sections sociales et de sante publique.

La premiere seance s'est tenue le mardi 2 mars dans la salle
du Grand Conseil, a l'Hotel de Ville de Geneve, et M. Henry
P. Dayison a prononce le discours d'ouverture dont nous ex-
trayons les passages suivants :

II y a eu cinquante-sept ans le mois dernier que cinq citoyens de
Geneve fonddrent dans cette ville un comit6 pour apporter aide
et secours aux soldats blesses. Ce comit6 de cinq personnes qui
osa, avec une vision vraiment proph6tique du grand avenir qui
se preparait, s'intituler « permanent » et «international», est le
noyau d'oii partit a travers le monde le puissant mouvement de la
Croix-Rouge.

Combien il est naturel que nous ayons cherche et trouve notre
foyer dans un pays qui a occupe pendant des generations un rang
eleve dans le concert des nations, et l'a eleve encore davantage
pendant de longues annees de la grande guerre, grace aux preu-
ves qu'il a donnees de son caractere et a la r6alisation de son
grand ideal ! Et combien nous sommes heureux d'avoir 6te ac-
cueillis dans ce pays par la ville de Geneve, renommee non seule-
ment pour sa culture, son charme et sa situation exceptionnelle,
mais aussi parce qu'elle est le berceau, le foyer et la protectrice de la
Croix-Rouge !

L'honneur revient a ce petit groupe d'hommes qui, il y a soixante-
quinze ans, eurent I'id6s de cr6er une force capable, dans un laps
de temps relativement court, de devenir une organisation huma
nitaire, dont les manifestations et l'influence se sont r6pandues
dans Is monde entier, comme en t6moigne votre presence ici,



en ce jour. Inaugurons done aujourd'hui notre premiere confe-
rence en rendant hommage a la m6moire de ses fondateurs, a
leurs concitoyens et a leurs compatriotes.

M. Davison expose ensuite pour quel motif et dans quelle
circonstance la Ligue des Croix-Rouges a ete fondee, rappelle
les premieres entrevues des fondateurs de la Ligue et des mem-
bres du Comite international de la Croix-Rouge a Geneve,
insiste sur le parallelisme des conceptions a Washington et
a Geneve en ce qui concerne l'avenir de la Croix-Rouge, et signale
comme un document des plus interessant, la circulaire du Comite
international n° 174 du 27 novembre 1918 '.

Nos appreciations, dit-il, sur l'importance de l'ceuvre et nos idees
g^nerales sur la possibility de son execution se trouvaient e"tre en par-
faite harmonie; mais 1'organisation du Comitd international 6tait
evidemment insuffisante a ce moment-la pour nous permettre d'en-
treprendre dans des conditions pareilles, ce qu'eux et nous-memes
avions jug6 necessaire d'accomplir. Cette conclusion, a laquelle nous
sommes arrives, nous causa une profonde deception et un grand
regret. Chaque membre de notre Conseil, comme vous tous sans
doute, connait bien les services rendus par le Comite international
pendant plus de cinquante annees de son existence. Son oeuvre
remarquable, inestimable, fut de la plus haute necessity pendant
la grande guerre mondiale. Ces services furent rendus possibles
grace aux deux principes fondamentaux de l'institution : la neu
tralite, l'universalite. Si precieux et essentiels qu'ils soient par
rapport aux devoirs de la Croix-Rouge internationale en temps
de guerre, ces principes rendaient alors impossible la realisation par
le Comite international du programme propose. Cependant, les
membres du Comite sntendaient les appels pressants de l'Europe
en detresse, et ils comprenaient mieux que personne qu'il n'y avait
pas de temps a perdre ; aussi nous encourageaient-ils a poursuivre
sans tarder notre projet de cieer une organisation qui pourrait
se charger de mettre en pratique le programme du temps de paix.

II est de mon devoir, et il me plait infiniment de reconnaltie
officiellement leurs encouragements et leui collaboration, sans
lesquels il nous eut et6 bien difficile de mener a bien notre orga-
nisation actuelle ; comme nous l'avons affirme alors, je veux le

1 Voy. Bulletin international, tome L, 1919, p. 72.
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repeter a present ; sans pouvo.it la definir er.core, j'entrevois une
union qni permettrait d'une pait de sauvegarder le bi8nfait inap-
preciable de la neutrality en temps de guene, et d'assurer de l'autre
l'element representatif essentiel a l'execution d'un programme de
temps de paix.

Continuant son historique, M. Davison rappelle lc travail
de la Conference de Cannes et conclut en ces termes :

Vous etes venus des quatre coins du monde pour assister a cette
conference. Votre presence non settlement prouve que vous avez
compris la necessite d'6tablir une organisation au moyen de la-
quelle toutes les nations pourraient jottir des avantages que la
science et les methodes modernes offrent a l'humanite, et de faire
votre devoir en prot^geant une telle organisation, mais elle montre
aussi votre propre appreciation, celle de votre organisation et de
votre pettple sur les conditions existantes, ainsi que sur la respon-
sabilite que vous prenez de faire ce qtti est en votre pouvoir pour
ameliorer la dettesse de l'heure actuelle, tendre une main secou-
rable, donner de l'espoir et du courage. Grace a nos efforts commttns
nous pourrions assurdment rassembler des forces capables de com-
battre et d'eloigner ce nouveau et terrible fleatt de la detresse uni-
verselle afin de sauver la civilisation, de donner ott de rendre aux
peuples une confiance mutuelle et de les amener a croire que,
malgr6 tout, il y a encore dans le monde quelque chose qui donne
de la valeur a la vie. Je n'ai, en ce moment, aucune idee precise
a suggerer, mais je serais fort decu si, avant la fin de cette reunion,
aucun projet d'appel au monde entier par l'interm&iiaire de nos
societes de la Croix-Rouge n'avait ete elabord, en vue de la coope-
ration appropriee au pays et a la situation di chaque soci6te
membre de la Ligue, pour soulager sans retard des millions d'hom-
mes, de femmes et d'enfants actttellement incapables de se sou-
tenir ou de se remonter d'une facon quelconque.

J'ai confiance qu'aujourd'hui, aucun peuple civilise bien in-
forme ne renoncerait au privilege de porter secottrs a tous ceux
qui, sans qu'il y ait de leur faute, sont dans la misere et la soufftance.
Quelle meilleure page d'histoire pourrons-nous enregistrer que
celle de 1'organisation et de l'adoption, pendant la semaine de
la piemierf reunion du Conseil g6neral, d'un programme pour
repandre, sous la direction de la Liguu des societes de la Croix-
Rouge, dans le monde en proie a une detresse sans pareille, des
sjcours immediats en rapport avec les ressourcas des soci6t.es



respectives membres de la Ligue et des peuples qu'elles repre-
sentent.

M. William Rappard, secretaire general de la Ligue des Croix-
Rouges et membre du Comite international de la Croix-Rouge
est, sur la proposition de M. Davison, nomme president de la
Conference ; le baron Stjernstedt, secretaire general de la Croix-
Rouge suedoise, est nomme vice-president.

M. Gustave Ador, president du Comite international de la
Croix-Rouge prend ensuite la parole en ces termes.

Permettez-moi de me faire l'interprdte des sentiments du Co-
mite' international de la Croix-Rouge, pour remercier trds since'-
rement M. le president Davison des paroles trfis aimables qu'il
vient de prononcer a l'adresse du Comite que j'ai l'honneur de
presider.

Parlant dans une assemblee de delegues des Comites centraux
de la Croix-Rouge, de ces comites dont nous avons provoque la
constitution et approuve les statuts, je n'ai point a leur rap-
peler quels sont les principes fondamentaux, a la base de la Croix-
Rouge.

Us savent que les Societes de la Croix-Rouge sont avant tout
nationales, auxiliaires devoues de leurs gouvernements pour as-
sister et seconder le service officiel de sante en temps de guerre.

Elles sont en outre liees etroitement entre elles par les devoirs
de cette solidarity internationale, qui s'inspirant de la grande loi
divine de l'Amour et de la Charite, re'sumee dans notre belle devise
Inter arnia caritas, leur imposent l'obligation de s'entr'aider et
de s'accorder une aide mutuelle et reciproque.

La Croix-Rouge est universelle, et toutes les decisions concernant
son activite en temps de guerre et en temps de paix ne peuvent
etre prises que par des conferences universelles auxquelles sont
convoquees toutes les Societes nationales du monde entier.

Des la signature de la Convention de Geneve en 1864, le Comite
international a ete reconnu comrne le fondateur de la Croix-
Rouge. II a vu son existence confirmee par toutes les Conferences
universelles (Paris, Berlin, Geneve, Carlsruhe, Rome, Vienne,
Petersbourg, Londres, Washington).

Depuis plus de 50 ans, les Societes nationales ont reconnu la
necessit6 d'avoir un organe central, neutre, independant, pouvant
exercer une influence morale et maintenir I'unit6 de la Croix-Rouge.
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Ce que le Comit6 international a pu [faire pendant la guerre,
ce n'est pas a moi a le relever; ce que je puis [dire, c'est qu'il
a mis tout son coeur a exercer son activite et a rester toujours sur
le terrain de la plus scrupuleuse impartiality.

Le Comitd international a travaille au maintien des conventions
internationales et a la sauvegarde des principes d'humanite.
Sa seule force reside dans une independance absolue, degagee de
toute influence officielle ou politique.

Aucun statut ne peut restreindre sa liberte d'action. Toute
codification de ses competences serait une entrave. II doit, en de-
fendant la justice et la charite, incarner la conscience universelle
au-dessus des rivalit6s nationales.

Dds la fin des hostility, le 27 novembre 1918, il a adresse une
circulaire aux Comit6s centraux rappelant leur decisions ante-
rieures relatives a leur activite en temps de paix, en insistant
sur la necessit6 de mettre en commun les experiences faites dans
chaquepays, par la reunion d'une conference qui s'occuperait des
moyens de lutter contre la tuberculose consequence de la guerre,
chercherait a venir en aide aux mutile's, aux invalides, a toutes
les victimes de la guerre.

La constitution de la Ligue des Croix-Rouges au printemps 1919
a-t-elle porte atteinte aux droits et aux competences du Comite
international ? Je ne le pense pas. II restera a l'avenir — avec
le consentement des societes nationales — ce qu'il a ete dans le
passe, ce qu'il est actuellement.

II demeure le defenseur des idees et des principes d'universa-
lite de la Croix-Rouge, cherchant a realiser une unite d'action.

Par ses enquetes, ses missions a l'6tranger, sa Revue et son Bul-
letin, il sera un organe d'information et de mediation, pret a
ceder cette tache a de plus compdtents que lui, le jour ou les
Societes de la Croix-Rouge le lui signifieiaient.

Entre la Ligue et nous, sur le terrain de la charite, il ne peut
y avoir ni jalousie, ni rivalite.

Nous entretenons avec la Ligue des rapports empreints de la
plus grande cordialite, souhaitant de les voir se developper tou-
jours davantage.

Nous avons engag6 plusieurs Croix-Rouges a entrer dans la
Ligue et sommes heureux qu'elle ait comme secretaire general,
M. le professeur Rappard, l'un des membres de notre Comite.
C'est la meilleure preuve de notre d6sir de rester en contact 6troit
et amical avec la Ligue.

Cette dernifire, constitu6e par les Societes des cinq grandes
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Puissances alliees et associ£es pendant la guerre, n'a pas le
caractere d'universalite qui est a la base de la Croix-Rouge.

Nous l'avons signale des le debut en faisant d'expresses reser-
ves a cet egard, mais nous sommes certains que les fondateurs
de la Ligue n'ont pas l'intention de conserver longtemps cette
situation anormale que seuls les douloureux evenements de la
guerre peuvent justifier.

Vous poursuivez un but pratique : ameliorer la sante publique
prevenir les maladies. C'est une tache magnifique a la reali-
sation de laquelle travaillent les nombreux services medicaux
que vous avez organises.

Vous avez de puissants moyens d'execution et exercez ainsi
mieux que nous ne pourrions le faire, une activite utile et bien-
faisante, a laquelle nous applaudissons de tout coeur.

En coordonnant les efforts, vous apporterez un concours direct
et des solutions pratiques dans des domaines oil nous nousbornons
a, faire appel a la solidarity internationale.

La Ligue est appelee a devenir un veritable organe ex6cutii
sans se substituer au Comite international qui sera le lien neces-
saire entre toutes les Societes de la Croix-Rouge.

C'est dans ces sentiments et dans le desir sincere d'une colla-
boration empreinte de la plus grande bienveillance, que je sou-
haite a la Ligue de realiser son beau programme pour le plus grand
bien de l'humanite, l'assurant qu'elle trouvera toujours aupres du
Comite international un concours et un appui qui ne lui feront
jamais defaut.

II m'est particulierement agreable de saluer ici, dans notre
ville, berceau de la Croix-Rouge, oil ont ete signees les Conventions
de 1864 et 1906, tant de representants de ces Societes nationales
avec lesquelles nous avons le grand privilege d'entretenir les rap-
ports les plus intimes et qui nous ont toujours temoigne une con-
fiance dont je leur suis profondement reconnaissant.

Je forme les vceux les plus sinceres pour la prospcrite et l'in-
fluence toujours plus benie de la Croix-Rouge dans le rnonde entier.

La deuxieme assemblee generate du mercredi 3 a ete consacree
a l'expose du Dr Richard P. Strong sur l'organisation, les metho-
des de travail et les buts que se propose l'office medical general
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, dont il est le direc-
teur. Le prof. Rocco Santoliquido, conseiller technique des ser-
vices internationaux de sante de la Ligue et president de la
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commission sanitaire interallied, a pris ensuite la parole. Selon
lui, trois cas meriteraient de retenir l'activite de la Ligue.

i) Les maladies epidemiques a eclosion imprevue ; la Ligue
devra faire preuve de « capacite mobilisatrice » ; 2) en ce qui
concerne les maladies permanentes, la Ligue devra etudier les
methodes de prophylaxie et adopter les meilleures ; 3) enfin,
en general, 1'amelioration de la sante publique necessite de la
part de la Ligue des organisations toujours pretes a fonctionner
et des reserves considerables.

M. Santoliquido termine son discours par la lecture d'une
lettre du ministre de l'Hygiene en France, M. Breton, ou celui-ci
se montre plein de confiance dans le resultat d'une cooperation
efficace de l'Office international d'hygiene publique et de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

M. Frank Persons, directeur des services d'organisation de
la Ligue, a ensuite expos^ les methodes qui doivent presider a
l'organisation d'une Societe nationale de la Croix-Rouge. II a
fait ressortir que la Croix-Rouge devrait arriver a mettre au
service de l'hygiene publique les memes moyens que ceux qui
ont ete mis a la disposition des peuples pendant la grande guerre,
et que si Ton faisait les memes depenses, on pourrait arriver en
quelques annees a la disparition complete de toutes les maladies
evitables. II y a plus a realiser que des progres materiels ; il
faut faire l'education du peuple, et c'est en faisant son education
que Ton arrivera a vaincre la maladie. Le gouffre qui existe entre
le savoir et l'application du savoir doit £tre rempli par les Societes
nationales de la Croix-Rouge. La coordination de tous les efforts
et la centralisation des renseignements sont d'une necessite
absolue pour arriver au but que Ton se propose : vaincre la ma-
ladie.

La conference s'est divisee ensuite en deux grandes commis-
sions : la commission medicale, sous la presidence du Dr Depage,
delegue beige, et la commission d'organisation, presidee par
M. Willoughby G. Walling.

Le Bulletin publiera ulterieurement le texte des diverses reso-
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lutions prises tant dans les commissions qu'aux seances plenie-
res. Nous nous bornerons a donner ci-dessous les deux resolutions
de la seance pleniere du 8 mars, relatives aux prisonniers de guerre
et aux rapports de la Ligue et du Comite international. Aupara-
vant, a la seance du samedi 6 mars, a ete lue une lettre de M.
A. G. Balfour, president de la Societe des Nations, dont la portee
n'echappera a personne.

«Les ravages causes par la maladie parmi les populations
« de l'Europe centrale (sans parler des populations plus a Test)
« eprouvees par la guerre et la faim, ont atteint des proportions
« terribles. Hommes, femmes et enfants meurent par milliers.
« Des regions vastes et civilisees n'ont pas le materiel sani-
« taire ni le personnel medical suffisants pour combattre l'hor-
« rible situation devant laquelle nous nous trouvons. La catas-
« trophe a atteint une extension sans precedent et de si grande
« envergure, qu'aucune organisation sinon la Ligue des Societes
« de la Croix-Rouge ne semble etre a meme d'y faire face. C'est
« pourquoi je fais appel a cette ligue. Les membres de la Societe
« des Nations sont d'accord pour qu'on encourage les Societes
« de Croix-Rouge, dont les buts sont l'amelioration de la sante,
« la prevention des maladies et 1'adoucissement de la souf-
« franee dans le monde. Sans doute n'y a-t-il jamais eu une occa-
« sion plus pressante d'agir.

« Bien que certain de l'appui moral de mes collegues, je n'ai
« pas ete a meme de les consulter formellement, ni de parler
« avec leur assentiment'. Je porterai toutefois la question a
« l'attention du Conseil a la premiere occasion. Entre temps,
« je me permets d'insister aupres de la Ligue des Societes de la
« Croix-Rouge, pour qu'elle organise un effort digne de sa posi-
« tion unique, en vue de faire face a une calamite qui, suivant
« de pres la guerre, semble presque plus terrible que la guerre
« elle-meme. »

1 Le Conseil de la Societe des Nations a pleinement approuve
son president. Cf. Le Temps, 15 mars 1920.
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• Une seance publique s'est tenue le dimanche 7 mars dans
laquelle M. Motta, president de la Confederation de la Re'pu-
blique helvetique, a prononce un discours des plus applaudi
sur la politique de la Suisse, son role militaire, historique et
humanitaire, sur la question de l'entree de la Suisse dans la
Societe des Nations et sur les relations de la Ligue et du Comite
international.

Vous proclamez dans vos statuts, dit l'orateur, que vous tra-
vaillerez en parfait accord avec le Comite international de la
Croix-Rouge. Vous dites, dans le meme article de vos statuts,
que la cooperation entre vous et le Comite international conduira
a une union organique, parce que la continuity d'action du Comite
international est indispensable au monde.

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, de l'hommage que
vous avez rendu par la au Comite international, que preside mon
ancien collegue, M. G. Ador. Le 110m de Gustave Ador represente
a nos veux, les deux grands amours qui, loin de s'exclure, se com-
pletent et se fortifient l'un l'autre, l'amour de la patrie et l'amour
de l'humanite. Tres etroit dans son origine et dans sa composi-
tion exclusivement genevoise, le Comit6 international de la Croix-
Rouge est cependant universel dans ses aspirations et dans son
but. II est l'enfant legitime de cette Geneve dont le territoire
est si etroit, mais dont Tame, fremissante de justice et de liberty,
se tourne toujours vers le haut. Je sais qu'il a l'intention de con-
voquer prochainement un congres des Croix-Rouges de tous les
pays. II afflrmera ainsi encore une fois son idee fondamentale,
l'universalite. Je souhaite que les rapports entre lui et la Ligue
des Societes des Croix-Rouges demeurent toujours aussi empreints
de confiance, de cordialite et de mutuelle comprehension qu'ils
le sont maintenant. Le Gouvernement federal considere comme un
privilege, et attache par consequent le plus grand prix a ce que
le Comite international continue a personnifier et a faire rayon-
ner dans le monde la mission humanitaire de la Suisse.

Dans la meme seance, M. Gustave Ador et M. Davison ont
successivement pris la parole, et le Dr Nitobe, sous-secretaire ge-
neral de la Societe des Nations, a qui vont aussi les applaudis-
sements du public, fait l'eloge de la Geneve hospitaliere, foyer
d'un internationalisme de bon aloi. II developpe le programme
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de la Societe des Nations, enumere les travaux accomplis a ce
jour et parle du lien etroit qui unit les deux Ligues, dont le but est
de ramener la paix sur la terre.

Dans sa seance pleniere du 8 mars, le Conseil general a vote
les deux resolutions suivantes, l'une relative aux prisonniers
de Siberie et l'autre ayant trait aux rapports entre le Comite
international et la Ligue. Comme elles interessent directement
le Comite international, elles meritent d'etre reproduites ici
sans attendre la publication officielle des proces-verbaux.

Prisonniers. — « Le Conseil general de la Ligue des Societe's
de la Croix-Rouge, ayant pris en consideration les appels faits
a la Ligue en faveur des prisonniers de guerre en Russie et en
Siberie, et profondement emu par la situation terrible de ces
hommes infortunes, appuie vigoureusement la Societe des Nations
et le Comite international de la Croix-Rouge dans les efforts que
ces organisations sont en train de faire pour obtenir le rapatrie-
ment de ces prisonniers ; les delegues des vingt-sept societes
nationales de la Croix-Rouge, reunis en conference, s'engagent
a l'avance a insister aupres de leurs gouvernements respectifs
sur l'urgence d'une action immediate. »

Rapports avec le Comite international. — « Le Conseil general
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge reunies a. Geneve, en
mars 1920, reconnait les services rendus par le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, fondateur de l'ceuvre en 1863. Son
existence, son utilite et son role ont ete confirmes par toutes les
conferences internationales. II est le gardien des principes fon-
damentaux qui sont a la base de l'institution de la Croix-Rouge.

<( Les buts de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge sont:
« 1. D'encourager et de favoriser dans chaque pays du monde

l'etablissement et le developpement d'une organisation natio-
nale de Croix-Rouge independante et dument autorisee, ayant
pour but d'ameliorer la sante, de prevenir la maladie et d'atte-
nuer les soufrrances de tous les peuples du monde, en s'assurant
leur cooperation a cet effet.
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« 2. De contribuer au bien-etre de l'humanite en intervenant
comme intermediaire pour mettre a la portee des peuples le
benefice des faits deja connus, des nouvelles decouvertes scien-
tifiques et medicales et de leurs applications.

« 3. De constituer un intermediaire qui coordonne les efforts
des oeuvres d'assistance en cas de grandes calamites nationales
ou internationales.

« En attendant la possibilite entre les deux organes d'un lien
organique tel qu'il est prevu par les statuts de la Ligue, les deux
institutions cooperent dans un esprit d'entente cordiale et de con-
fiance mutuelle, avec le desir sincere et primordial de travailler
au developpement de la Croix-Rouge dans le sens le plus large de
l'idee, et de poursuivre en dehors de tout esprit de rivalite dans
leur champ d'action respectif, le soulagement de l'humanite souf-
f rante. »

Publications.

A l'occasion de son premier conseil general, la Ligue des So-
cietes de la Croix-Rouge a publie un certain nombre de brochu-
res d'ordre divers, emanant de l'ofiice medical general, des ser-
vices d'organisation ou des services de propagande et de publi-
cations. Ces publications sont les suivantes :

Discours de M. Henry P. DAVISON, president du Conseil des
gouverneurs, a la session de la premiere reunion du Conseil gene-
ral. — Geneve, 2 mars 1920. In-4, 22 p.

Quelques passages de ce discours ont ete reproduits ci-
dessus. Contient les resolutions prises par la Conference medicale
de Cannes et la liste des participants a cette conference.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Bref apergu de ses
origines, de son organisation et de son but. Publie par les services
de propagande et publication. Le ier mars 1920. — In-8, 16 p.
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Contient 1'indication des differents services et les noms des
chefs de ces services. Carte des pays adherant a la Ligue.

Programme de I'Office medical general, par le directeur medical
general. Premiere reunion du Conseil general de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge. Office medical general, mars 1920.
— In-8, 47 p.

Programme des plus remarquable, qui precise l'organisation
de TorHce, le choix du personnel, fait connaitre l'institution d'un
conseil medical international qui ne depassera pas 15 membres
et sera compose de medecins choisis dans les differents pays
membres de la Ligue. On ne nommera pas plus de trois dele-
gues pour chaque pays. La composition de ce conseil medical
est donnee. La premiere reunion aura lieu vers le ie r juin 1920 '.

Le programme precise les relations de l'Office medical general
avec rOffice international d'hygiene publique et passe en revue
les differents services de l'Office medical.

1 II comprendra les membres suivants : Amerique du Slid: Dr

Carlos Chagas, directeur de l'lnstitut Oswald Cruz, Rio-de-Janeiro.
Belgique : Dr J. Bordet, directeur de l'lnstitut Pasteur, Bruxelles.
Danemark : professeur T.-H. Madsen, Institut de serum de l'Etat,
Copenhague. Etats-Unis : Dr William H. Welch, directeur de
l'Ecole d'hygiene et de sante publique a l'Universite Johns Hop-
kins. Dr Herman M. Biggs, commissaire de sant6 de l'Etat de
New-York. Dr Simon Flexner, directeur de l'lnstitut de recher-
ches m6dicales Rockefeller. France : professeur Emile Roux, direc-
teur de l'lnstitut Pasteur, membre de l'lnstitut de France et de
l'Academie de me'decine. Professeur Albert Calmette, sous-direc-
teur de l'lnstitut Pasteur, Paris. Dr Leon Bernard, professeur
d'hygidne a l'Universite de Paris. Grande-Bretagne : Col. S. Lyle
Cummins, C. M. G., C. B., professeur de pathologie, R. A. M. C.
College, Londres. Sir Walter Fletcher, K. B. E., M. D., Sc. D., se-
cretaire du Comite de reclierches medicales, Londres. Sir George
Newman, K. C. B., M. D., medecin en chef, ministere de Sante.
Itclie : professeur Dr Giuseppe Bastianelli, medecin-patholo-
giste a l'hopital policlinique de Rome. Professeur Aldo Castellani,
C. M. G., professeur de maladies tropicales a l'ecole de medecine
tropicale, Londres. Japon /.professeur Kinnosuke Miura, Univer-
sity imperiale de Tokio.
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Centre de Sauvegarde de I'enfance. Office medical general.
Services de la sauvegarde de I'enfance, mars 1920. — In-8, 20 p.

Brochure de caractere nettement pratique qui donne les ele-
ments essentiels d'un centre de puericulture et fait connaitre
le prix de revient de l'equipement et de l'entretien de ce centre
pendant une annee.

Suggestions concernant la lutte anti-tuberculeuse. Office medi-
cal 'general, services de la tuberculose, mars 1920. (signe :
Dr E. RIST). — In-8, 15 p.

Le Dr Rist insiste sur ces cinq points :
i° la necessite d'obtenir en matiere de statistiques l'unifor-

mite dont elles sont trop souvent depourvues ; il serait necessaire
de faire une enquete sur la facon dont les statistiques sont re-
cueillies dans les differents pays ;

2° l'etablissement de criteres uniformes de diagnostic de la
tuberculose ;

3° lutte contre «le charlatanisme medical» et les specialites
pharmaceutiques ;

40 demonstration pratique d'un plan d'action directe de cam-
pagnes antituberculeuses ;

5° enfin la necessite d'elaborer un programme de recherches
experimentales sur le probleme de la tuberculose due au bacille
bovin.

Note sur la tuberculose. Office medical general, services de
la sauvegarde de l'enfance et de la tuberculose, mars 1920.
signe : Dls L. FINDLAY et Ed. RIST). —• In-8, 4 p.

Tableau comparatif des deces causes par la tuberculose a
New-York, a Paris et en Angleterre. Pose la question de la fre-
quence de la tuberculose bovine et des methodes employees
pour deceler le bacille.

Syphilis congenitale. Office medical general, services de la
sauvegarde de I'enfance, mars 1920. (Signe : Dr Leonard FINDLAY)

— In-8, 10 p.
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Apercu sur la mortalite infantile causee par la syphilis con-
genitale ; methode curative et traitement prophylactique.

Le rachitisme. Office medical general, services de la sauvegarde
de l'enfance, mars 1920. (signe : Dr Leonard FINDLAY). — In-8,
13 p.

Le rachitisme a ete attribue a bon. nombre de causes. Jusqu'a
maintenant l'hypothese la plus probable est peut-etre celle du
premier'auteur qui ait fait mention de cette maladie, Sorane
Ephese, de Rome, qui, vers l'an 100 apres J.-C. l'attribua a
l'ignorance generate d'une methode rationnelle d'elever les en-
fants. L'auteur preconise une conference des specialistes du
rachitisme pour elucider une fois pour toutes la question de la
vraie nature et des causes de la maladie.

Les infirmieres de sante publique. Projet. Office medical gene-
ral, services du« Nursing ». mars 1920 (signe : Alice FITZGERALD).

— In-8, 6 p.
Preconise la creation, par la Ligue, d'une ecole d'infirmieres

de sante publique.

Circulaire. Office general medical, services d'informations
medicates, mars 1920 (signe : Dr Thomas R. BROWN). — In-8,
8 p.

Circulaire annoncant que les services d'informations medi-
cales de la Ligue sont prets a fonctionner des maintenant et
qu'ils accueilleront toute demande d'information sur tous les
sujets concernant la sante publique, l'hygiene, et la medecine
preventive. Sur demande, ces services fourniront un resume de
toute la bibliographie sur le sujet indique, des renseignements
sur l'etat actuel de la science, des statistiques demographiques.
etc. Tres prochainement, ces services publieront aussi un Jour-
nal de la Sante -publique Internationale.

Services de la salubrite publique, Office medical general.
Memorandum concernant le programme des services de la salu-
brite publique de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. —
Geneve, impr. Sonor, 1920, In-8, 44 p.

— 327 —



UQ

Definition de la salubrite publique dans sa plus large acception.
Le role que la Croix-Rouge peut et doit jouer dans la question
des travaux publics sanitaires, ruraux et urbains de grande
envergure, assainissement, service des eaux, etc. et en repandant
1'eVangile de la proprete parmi les fermiers disperses, les pecheurs,
les mineurs et ceux qui habitent des maisons isolees. Les pro-
blemes sanitaires ruraux, salubrite industrielle, hygiene de l'ali-
mentation, methodes d'enquetes, examen sur place des condi-
tions sanitaires, necessite de developper dans les universites
les enseignements sur les sujets sanitaires. Des travaux sani-
taires devraient etre executes et entretenus sur des points stra-
tegiques pour servir de lecons de choses. Importance des travaux
sanitaires dans les pays ou la mortalite est elevee-et dans les
pays vers lesquels se dirigera probablement Immigration.

En resume, un memoire des plus important dans son ensemble
en raison des grandes questions qui y sont abordees et des solu-
tions qui y sont proposees.

Service d'organisation. La Societe nationale de la Croix-Rouge.
Minute devant servir a la discussion de son programme et de son
organisation pour le temps de paix. Assemblee du Conseil gene-
ral de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, mars 1920. —-In-8,
74 P-

Manuel inspire principalement des publications de la Croix-
Rouge americaine et du Comite international. Travail de la Croix-
Rouge en temps de guerre. Service d'hopital de la Croix-Rouge.
La Croix-Rouge et le soldat invalide. La Croix-Rouge et l'assis-
tance aux families de soldats. Service pour les civils separes de
leurs families. Secours de la Croix-Rouge en cas de desastre. Com-
position des groupements de la Croix-Rouge pour enfants. Liberte
d'action de la Croix-Rouge dans le service de sante. Quel champ
de travail particulier du service de sante la Societe de la Croix-
Rouge devrait-elle adopter en premier lieu.? La Societe de la
Croix-Rouge en cooperation avec d'autres organisations de sante.
Capacites et entrainement des travailleurs du service de sante.
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Admission populaire dans la societe de la Croix-Rouge. But de la
Ligue. Secours en cas de desastre. Section cadette de la Croix-
Rouge. Campagne de recrutement des membres. Organisation
en communaute.

A noter tout particulierement la place donnee a. la section ca-
dette de la Croix-Rouge dans la Croix-Rouge ideale. Cette section
cadette existe sous 1'appellation de «Junior Red Cross » dans la
Croix-Rouge americaine et dans la Croix-Rouge canadienne.

La Conference medicale de Cannes. Office medical general,
mars 1920. Resume des proces-verbaux de la conference medicale
reunie sur l'invitation du comite des Societes de la Croix-Rouge
a Cannes. France, du ier au 11 avril 1919. —• In-8, 32 p.

Services de propagande et publication. Leur organisation et
lenrs fonctions. — In-8, 12 p.

Ces services ont ete organises en vue de remplir cinq fonctions
separees mais etroitement liees entre elles : propagande, publi-
cation, information, traduction et distribution. A la fin de cette
brochure se trouve remuneration des publications de la Ligue
depuis sa fondation.

SsthoniQ

L'Esthonie est, comrrre on le sait, une de ces provinces de
l'ancien empire de Russie, qui aspirent a l'independance et a
la reconnaissance comme Etat separe. En attendant, une societe
de la Croix-Rouge s'y est constitute le 24 fevrier 1919, et a sou-
mis au Comite international ses statuts. Son siege est a Reval.
Elle est reconnue par le Gouvernement esthonien. Son presi-
dent est le Dr H. Seesment et son vice-president M. H. Bauer.

Cette societe ne pourra 6tre reconnue, comme les autres,
que lorsque l'Etat esthonien aura ete admis a signer la Conven-
tion de Geneve.
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