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Le lieutenant Egli s'occupe activement du rapatriement des
prison niers a Vladivostock.

Le Dr Montandon est actuellement en route de Tchita pour
Vladivostock.

M. de Cliabanues la Palice a repris des le icr fevrier son acti-
vite a Constantinople.

M. de Reding et M. Gloor continuent a s'occuper des diverses
taches qui leur out etc confides, l'un a Budapest, l'autre a Var-
sovie.

tque
Publications.

Le Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge parait
an debut de I'annee 1921 sous la forme d'un numero double
pour Janvier et fevrier '. Les 70 pages qui le composent sont con-
sacrees, pour une bonne part, a la chroniquc des Societes de la
Croix-Rouge : Australie, Belgique (envoi d'un train sanitaire
en Pologne), Bresil, Canada (constitution d'un conseil de la
Croix-Rouge canadienne), Chili, Espagne, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Grecc (formation d'un Comite medical de
la Croix-Rouge), hides (details sur l'organisation de la Croix-
Rouge des hides britanniqucs), Italic (reimpression de l'article
du professeur Rossi Doria sur la Croix-Rouge de la Jeunesse ,
nouveau sanatorium de Cuasso al Monte), Japon, Nouvelle Ze-
lande, Perou (programme de paix de la Croix-Rouge pcruvienne),
Portugal, Serbie, Suisse, Union Sud Africaine (lutte contre les
maladies tropicales), Uruguay (25me anniversaire dc la Croix-
Rouge uruguayienne).

Les nouvelies de la Ligue annonceni la reunion du Conseil
des Gouverneurs pour le 28 mars prochain, a Tavant-veille de

1 Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, vol. II, n<'4-5.
— Geneve (impr. A tar), janvier-f^vrier 1921. In-8, p. 113-1S4.
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I'ouverture de la Xllu> Conference. La Ligue des Societes de la
Croix-Rouge organise en Tchecoslovaquie une unite mobile
qui travaillera dans ce pays en collaboration avec la Croix-Rouge
tchecoslovaque, les ministeres de l'Hygiene, de l'Instruction
publiquc et de la Prevoyance sociale, la Ligue antitubcrculcuse
Masaryk, les Sokols, lc Comite antivenerien, 1'Association pour
la sauvegarde de l'enfance et d'autres organisations privees.

Une conference ayant trait aux ceuvres de la sauvegarde de
l'enfance en Pologne, a en lieu an siege central de la Croix-Rouge
americaine a Paris, le 17 Janvier 1921.

M. E. E. Olds, commissaire do la Croix-Rouge americaine
pour l'Europe, a preside cctte conference a laquelle la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge etait rcprescntce par MUe Alice
Fitzgerald, chef des infirmier.es de la Ligue, et par le I)r O. Pitt,
chef du service dc la sauvegarde de l'enfance. Le Dr Taylor, qui
est alle recemment en Pologne avec le Dr Pitt a presente un rap-
port a l'assemblee. Ces messieurs out propose de coordonner le
programme de sauvogarde de l'enfance de la Croix-Rouge ame-
ricaine avec celui de 1'association americaine de secours, de for-
tifier 1'organisation americano-polonaise de sauvegarde de l'en-
fance (P. A. K. P. D.) et d'utiliser les centres de ravitaillement
pour enfants, deja etablis, pour commencer la nouvelle activite.

M. Tracey B. Kitti'edge a ete nomine membre des Services
d'organisation de la Ligue des Societes dc la Croix-Rouge el doit
s'occuper specialement du service des missions.

MUe Katherine Olinsted de Chicago (Illinois) a ete nominee
directrice-adjointe du Service des innrmieres de la Ligue. Diplo-
mee de l'hopital John Hopkins de Baltimore, elle ]>ossede une
grande experience. MUe Olmsted est entree en fonctions au debut
de fevrier.

Le professeur C. E. A. Winslow, de. l'Ecole de Medecine tie
Yale, a ete nomine directeur de POffice medical de la Ligue. II
est entre en fonctions.

Sous la rubrique « Missions » sont publics :
i° Un rapport de. Lady Muriel Paget sur la situation dans le>
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pays baltes] des oeuvres creees par elle et placees sons le patro-
nage de la Ligue.

2° Un rapport de M. Lyman Bryson, chef du service de la Jeu-
nesse a la Ligue, sur sa visite de la Junior Red Cross aux Etats-
I'nis. A sou re tour des Etats-Unis, M. Lyman Bryson s'est rendti
;') Prague, puis a Londres, pour s'occuper du developpement
<le la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Le I> Shattuk et le lieut.-col. Mac Gregor se sont rendus a Bel-
grade, le D<- W. O, Pitt ct M. H. S. Wells, en Pologne ; M. Tracey
B. Kittredge en Europe meridionale ; le cap. Lewis E. Gielgud
en Belgiqiie, Danemark, Hollande, Suede et Norvege.

La «chronique generate » contient un resume d'un discours
prononce par M. Herbert Hoover lors de la derniere assemblec
annuelle de la « Child Welfare Hygiene Association » a St-Louis,
Mir le probleme de l'enfance en Amerique, un article de M.
Fitiennc Clouzot, secretaire du Comite international de la Croix-
Rouge, sur le rapatriement des prisonniers de guerre, la pre-
miere partie d'un article de M. Knud Stouman intitule « Les
Frontieres invisibles », sur la situation economiquc et sanitaire
de l'Europc. Ce dernier article est accompagne d'une carte sche-
matique extiemement sommairc qualifiant de << territoires con-
testes » — evidemment du point de vue sanitaire — une partie
4e la Pologne et de la Slovaquie, l'Autriclie, la Hongrie, la Rou-
manie, la Yougoslavie, la Bulgarie, la Turquie d'Europe, la Grece
d'une part et les trois Republiques du Caucase de l'autre, l'Angle-
terre et les Etats scandinaves etant qualifies d'« etat normal»,
la France, l'ltalie et l'Espagne « en reconstitution ». Cette carte
ne laisse pasdesurprendre par son caractere simpliste et deman-
<lerait a tout le moins, quelques mots d'explication. « II y a, dit
l'auteur, entre la Russie et l'Europe occidentale proprement dite,
une zone considerable de territoires quise trouvent dans une situa-
tion tres instable. » M. Knud Stouman, en parlant de l'instabi-
lite des pays precites, n'a pense qu'a leur situation economique el
sanitaire, mais memo a ce point devue il y aurait des distinc-
lions a fairc, ces divers pays ne pouvant etre mis sur le memeplan.
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Les autres articles sont : « La famine en Chine » par Hawkling
L. Yen. Des notes sur l'oeuvre de la Croix-Rouge de la Jeunesse
eh Europe. L'avion au service de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge
et l'ouvrier. Ateliers de la Croix-Rouge. La maison de l'infir-
miere. La situation en Pologne. La Croix-Rouge contre le cancer
par M. Justin Godard. Les maladies veneriennes par M. Walter
Clarke. La chlorisation de l'eau. La lutte antipaludique.

q
Nouveau p6riodique.

Erka. Das Rote Kreu,z in Haus, Heimat und Welt. — Berlin,
impr. Gebriider Grunert, 1921. In-8, 16 p.

Le Comite central de la Croix-Rouge allemande a change
le format de son bulletin. Le nouveau pe"riodique intitule « Erka »
contient un article de tete de M. de Winterfeldt, president
de la Croix-Rouge allemande, une chronique relative a la X*>e

Conference, un appel pour les etudiants de la classe moyenne ;
la seconde partie donne les nouvelles officielles de la Croix-Rouge,
les differentes circulaires envoye"es aux Comite's provinciaux.

D'autre part, l'ancienne publication de la Croix-Rouge
« Das Rote Kreuz », qui est la propriete d'un editeur, continue
son existence sous une forme le'gerement modifie'e. Le titre
« Das Rote Kreuz des Deutschen Volkes» pourrait induire les
Societes de la Croix-Rouge et le public en erreur et les amener
a croire qu'il s'agit du periodique officiel de la Croix-Rouge,
mais on remarquera sur le titre l'inscription : «Nouvelle Croix-
Rouge » et une croix rouge avec, en surcharge, l'embleme de
l'association internationale pour la lutte contre la tuberculose.

Le Comite international de la Croix-Rouge croit devoir
aviser les differentes Societe's de la Croix-Rouge que cette publi-
cation n'a qu'un caractere officieux sans aucune relation avec
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