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interalliee envoyee par la Ligue en Pologne *, sur la constitu-
tion du ministere de la Sante en Grande-Bretagne 2, sur la
nomination de M. Charles Valette a. la Direction de 1'hygiene
et de l'assistance publique au ministere francais de 1'Interieur,
enfin sur une conference tenue a Londres a une date recente,
et ou ont ete traitees certaines questions de sante publique
en tant qu'elles pouvaient se rapporter a. la Ligue des Nations.

Le numero se termine par la reproduction d'une allocution
prononcee au siege central de la Croix-Rouge Americaine a
Washington, D. C, le 2 mai 1919, par Sir Arthur Newsholme
K. C. B., M. D., sur l'ceuvre future des organisations de Croix-
Rouge en matiere de medecine preventive.
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Les projets de la Croix-Rouge Bresilienne

Le Dr Amaury de Medeiros, secretaire du Comite central
de la Croix-Rouge Bresilienne nous communique les notes
suivantes :

Instauree dans un pays immense et neuf, ou les institutions
d'assistance, soit ofncielles, soit privees, malgre leur nombre
assez grand et leurs efforts, n'ont pas encore atteint l'extension
et la coordination qui seraient necessaires, la Croix-Rouge
Bresilienne a devant elle un vaste programme d'activite.

Void, dans leurs grandes lignes, les travaux que nous nous
proposons d'entreprendre et que nous avons a. executer dans un

la Ligue des Croix-Rouges, avec I'espoir certain que cette Ligue
deviendra sous peu reellement Internationale. Elle soumettra la ques-
tion d une assemblie geniyale extraordinaire qui sera convoquee a
Berne a la fin d'octobre. —• Voir aussi ci-dessous, p. 1272.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1008.
2 Voy. Revue, p. 540.
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laps de temps que nous ne pouvons pas preciser, mais il nous
est permis de dire qu'ils seront executes dans l'ordre et dans
la mesure de nos forces.

1. Realiser une etude complete de toutes les organisations
d'assistance publique du Bresil, de telle sorte qu'en aidant les
unes et en orientant les autres, il leur soit possible d'atteindre
leur maximum d'emcacite.

A vrai dire, il existe au Bresil un grand nombre de societes
d'assistance et de bienfaisance, mais, dispersees sur une immense
superficie territoriale et vivant toutes isolees, la plupart d'entre
elles depensent une somme d'energie qui n'est pas absolument
en rapport avec les bienfaits obtenus.

Pour commencer cette coordination des efforts, nous avions
convoque nos filiales pour une conference nationale de la Croix-
Rouge, conference qui fut ajournee par suite de l'invitation
que nous avons recue au meme moment pour la Conference
internationale. II nous a done paru preferable de convoquer
une nouvelle reunion lorsque nous connaitrons les conclusions
de la conference de Geneve, nous serons ainsi mieux orientes
au sujet des nouvelles idees de la Croix-Rouge.

2. Augmenter le nombre de nos ecoles d'infirmiers et stimu-
ler l'initiative privee dans cette voie. Projet d'une importance
capitale, car nous reconnaissons tous en 1'infirmier l'element
essentiel des organisations d'assistance.

3. Maintenir d'une facon definitive et permanente les ser-
vices de secours deja existants, pendant les penibles inonda-
tions et secheresses qui sont presque periodiques dans quelques
regions du Bresil.

4. Intensifier la lutte contre la syphilis, la tuberculose, la
malaria, l'ankylostomiase, la leischmaniose, en creant des
dispensaires, des sanatoriums etc., et en organisant un service
de propagande hygienique au moyen de conferences dans ]es
ecoles et dans les fabriques, publications, etc.
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5. Entrer en relations avec le Gouvernement aux fins d'ob-
tenir des lois energiques pour favoriser la lutte contre l'alcoo-
lisme.

6. Amplifier le service de secours aux victimes des accidents
de travail.

Canada
Publications.

The Canadian Red Cross Society. In affiliation with the
British Red Cross Society. Founded 12th October 1896; incor-
porated by Act of Parliament 19th May 1909. Annual report
igig. — Toronto, Head Office, 1919. In-8, 149 p.

Le rapport annuel de la Croix-Rouge Canadienne, arre'te^
au ier Janvier 1919, contient la liste des membres des comitfe
directeurs, du siege central et des branches provinciales. La
societe, placee sous le haut patronage du gouverneur general
du Canada, due de Connaught, et sous le vice patronage des
gouverneurs de chaque province, est presidee par la duchesse de
Devonshire. Les organes directeurs de la societe sont : un
Conseil central de 29 membres, 36 representants provinciaux
aupres du Conseil central, un Comite executif de 14 membres
et 4 membres associes.

La composition du Comite executif est la suivante : lieute-
nant-colonel Noel G.-L. MARSHALL, president; brigadier-gene-
ral Sir John M. GIBSON, ex-officio ; chirurgien-general G. Ster-
ling RYERSON, ex-officio, Lady BECK, K.-J. DUNSTAN, colonel
A.-E. GOODERHAM, lieutenant-colonel R. W. LEONARD, B. S.
MACINNES, Featherston OSLER, W.-R. MILLER, F. Gordon
OSLER, Mme H.-P. PLUMPTRE, A.-B. PERRY, Norman SOMMER-

VILLE.

La iome reunion annuelle de la societe s'est tenue a Toronto
le 27 fevrier. L'etat financier presents par le trfeorier porte sur
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