
Cainada

Reunion du Comit6 central.

Le Comite central de la Croix-Rouge Canadienne annonce,
en date du 15 aout, que la prochainc reunion trimestrielle du
Conseil Central devait avoir lieu le 9 septembre a Winnipeg.
C'est la premiere fois que le Conseil se reunit dans une province
de l'Ouest.

La demobilisation de la Croix-Rouge Canadienne a l'etran-
ger est presque terminee. Les archives du Bureau d'informa-
tions en Europe qui s'occupait des decedes, disparus et prison-
niers de guerre et de l'envoi de colis, sont en route pour Toronto.
II s'agit actuellement de trouver pour les loger un local d'ou
tout danger d'incendie soit ecarte. Le materiel sanitaire a ete
en partie vendu pour une somme de £ 49,000 a Londres, en
partie ramene au Canada. Le materiel ramene, choisi avec soin
en raison du cout considerable du transport, sera reparti parmi
les hopitaux du pays.

Les delegues de la Croix-Rouge Canadienne ont ete rappeles
de Siberie. Neanmoins en raison des demandes instantes qui
continuaient a lui etre adressees, le Comite a decide l'envoi
dans ce pays de secours sanitaires pour une valeur de 65,000
dollars. La distribution se fera par l'entremise de la mission
britannique. Le manque total de matieres premieres emp£che
la Croix-Rouge Russe de remedier a la situation difficile de la
population, une aide semblable venant de 1'etranger sera done
tres precieuse.

SspaqtiQ

Publications.

Cruz Roja Asociacion international para socorro a heridos
en campana, calatnidadcs y siniestros publicos. Memoria leida
en la junta general ordinaria celebrada por la Comision pro-
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vincial Balcar el dia 26 de Enero de 1919, comprendiendo los
trabajos hechos desde el dia i° de Enero al 31 de Diciembre
de 1918, por D. Gabriel ALOMAR FERRAGUT, socio de numero,
secretario general y archivero-bibliotecario. — Palrna (Major-
que), Escuela-tip. Provincial, 1919. In-8, 58 p.

Nombre de membres : 114, membres actifs 59.
Budget : ptas. 2,683.70.
Personnes assistees en 1918 : 538 malades et 59 victimes

d'accidents.

Junta de Danias de la C*uz Roja de Barcelona. Memoria
reglamentaria ano 1918. — Barcelone, impr. Catolica Pontificia.
In-8, 15 p.

Brochure succincte, mais des plus edifiantes sur l'activite des
dames de la Croix-Rouge de Barcelone. Le cours d'infirmieres
reunit 60 inscriptions. Un projet de construction d'un hdpital
de la Croix-Rouge s'annonce favorablement.

Nombre de membres : 135.
Budget : ptas, 42,871.28.

Cruz Roja Espanola. Comision provincial de Alava. Memoria
leida por el secretario D. Emilio MORO, en la junta general
celebrada el dia 2 de febrero de 1919. — Vitoria, impr. Domingo
Sar, 1919. In-8, 20 p.

Budget : pesetas 3,681.

Cruz Roja Espanola, Comision provincial de Barcelona,
Reglatncnio de la brigada sanitaria urbana. — Barcelona, impr.
Balmes, 1919. In-8, 102 p.

Reglement de la brigade sanitaire urbaine de la Section
provinciale de Barcelone, etabli conformement a la faculte lais-
see par Particle 114 du reglement general de la Croix Rouge
Espagnole et approuve par la Section provinciale le 15 decem-
bre 1918. Ce reglement, qui ne compte pas moins de 468
articles, regie les attributions des officiers, sous-officiers, etc.,
la discipline, les diverses categories d'ambulanciers, brancar-
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diers, cyclistes, etc., l'uniforme, les recompenses, le service
interieur. A noter principalement les consignes en cas de sinistre
(art. 413 a 449), et de calamites publiques (art. 450).

Cruz Roja Espanola. Comision de Partido : Reus. Memoria
y estados demostrativos leidos por el secretario archivero
D. Luis Rovira GUINART en la junta general de senores socios
celebrada en Enero de 1919- — Reus, impr. Sanjuan, 1919.
In-8, 51 p.

180 membres ; services rendus, 104.
Portrait du president Don Claudio Tricaz Arnillas.
Vue de l'entree monumentale du local de la Section, de

la salle d'operations, de la salle des brancardiers, de l'infirme-
rie, etc.

Cruz Roja Espanola. Memoria Leida por el vicesecretario
de la Comision provincial de Valencia Doctor Don Ezequiel
BALLESTER DE LOS REYES en la junta general celebrada el dia
31 enero de 1919. — Valence, impr. La Gutenberg, 1919. In-8,
14 p., pi.

Compte rendu luxueusement presente de la Section pro-
vinciale de Valence de la Croix-Rouge Espagnole. Portrait du
president de la Section, D. Fernando Ibanez Payes. Vues
diverses de la policlinique, salle de consultations, salle d'op6-
rations, laboratoires d'analyses, etc. Groupe de medecins
de la policlinique et des ofnciers de la brigade d'ambulance.

A la policlinique de Valence ont ete donnees 35,836 consul-
tations.

On projette de creer un bulletin officiel mensuel de cette poli-
clinique. Les transports de malades ou de victimes d'accidents
se montent a 71.

Cruz Roja Espanola. Comision Insular central de Las Palmas
de Gran Canaria. Memoria anual reglamentaria, leida en junta
general el dia 30 de Enero de 1919. — Las Palmas, impr. J.
Martinez, 1919. In-8, 37 p.

Budget : ptas. 8,555.20.
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Cruz Roja Esfanola. Delegation extranjera de Tetuan (Marue-
cos). Memoria anual reglamentaria leida por el secretario interino
don Manuel LOBO MARCO, en la junta general celebrada el dia
26 de Enero de 1919. — Tetouan, La Papelera Africana, 1919.
In-8, 22 p.

Budget : pesetas 2,296.90.
Les services rendus pendant 1'annee 1918 par l'ambulance

consistent en postes de secours dans les reunions publiques,
incendies, etc.

Stats-Unis
Le programme de paix de la Croix-Rouge Amgricaine.

Depuis plusieurs mois la Croix-Rouge Americaine prepare
l'opinion publique aux Etats-Unis a. l'idee que la Croix-Rouge
doit jouer un role primordial dans toutes les questions interes-
sant la sant6 publique. Cette propagande, dont le detail est
difficilement saisissable a distance, se revele cependant dans
son intensite et son ingeniosite a travers les articles et com-
muniques publies tant dans le Bulletin officiel de la Croix-Rouge
a Washington que dans les Bulletins speciaux des 14 divisions
de cette Societe.

Telle photographie montre une manifestation organisee dans
une petite commune rurale ou l'on voit des femmes, des enfants,
des jeunes gens defiler processionnellement en portant des ecri-
teaux aux inscriptions suggestives : «Chassez la mouche»,
« Que chaque semaine soit la semaine des nettoyages », etc.
Le savon a la place d'honneur dans ces defiles. Telle autre vue
montre un petit village perdu dans la montagne avec cette
legende : « Si petit qu'il soit tout village doit avoir sa nurse
Une autre photographie montrera des enfants en haillons, a
l'aspect sordide, et portera en legende ces mots : « Groupe
d'aspirants au savon ».
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