
il est indispensable de maintenir le principe de soutenir l'armee
de la meme maniere qu'auparavant. Aucune societe de la Croix-
Rouge, aucune formation sanitaire ne devrait done etre liquidee.

Chacun doit rester a son poste et redoubler de zele en servant
la Croix-Rouge, en presence de l'avenir sombre, plein de souf-
frances et de privations, reserve au peuple allemand, qui neces-
site toute la bonne volonte des societes de la Croix-Rouge, dont
l'activite peut seule aider a preserver l'Allemagne des mala-
dies et a combattre celles qui viendraient l'eprouver.

Le n° 14 du 31 mars 1920, du meme periodique, publie le de-
cret du ministere de l'lnterieur bavarois, du 27 Janvier 1920,
sur l'examen d'Etat des infirmieres.

J}rosil
Composition du Comity central.

(Rectification)

La liste des Comites centraux publiee dans le n° de Janvier du
Bulletin1, contient, en ce qui concerne le Bresil, une erreur qu'il
y a lieu de rectifier comme suit :

Dr Miguel Calmon du PIN E ALMEIDA, president, Dr Getulio
F. dos SANTOS, secretaire general.

Publications.

Boletim da Cruz Vermelha Brazileira. Orgao central, rua
Ubaldino do Amaral, 75 (Anno III, Ns 11-12). — Rio de Janeiro,
« Est. Graphico » A. Roscio, novembre-decembreigig. In-4, 22p.

Le Bulletin de novembre-decembre de la Croix-Rouge bresi-
lienne publie un expose presente au Comite central de Rio de
Janeiro par la Commission mixte, Jcomposee des representants
du ministere de la Marine et de la Guerre, capitaine Dr Arthur

Voy. p. 75.
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Pires de Amorin, major Dr Getulio Florentine) dos Santos,
et d'un representant civil, Dr Rodolphe Chapot-Prevost. Ce
rapport fait connaitre entre autres les statistiques, arretees au
mois d'aout, des services medicaux chirurgicaux de l'ecole
d'infirmieres de la Croix-Rouge : 1,190 consultations, 26 opera-
tions, etc. Depuis Inauguration de ce service, soit depuis le
3 mai 1917, le nombre des consultations se monte a 8,174.

Canada

La Croix-Rouge eanadienne en Siberie.

Suivant une lettre recue a Toronto, du lieut.-col. D. Douglas
Young, commissaire de la Croix-Rouge eanadienne en Siberie,
l'activite de la Croix-Rouge eanadienne en Siberie se resume
comme suit, pendant la periode du ier aout 1919 au 29 Janvier
1920 :

116 unites militaires ont recu des secours ; 502 paquets de Noel
et plum-puddings ont ete distribues au personnel anglais ; 88
unites ont recu des secours d'hdpital, pansements et medicaments,
4,000 refugies, des vetements ; 284 officiers, 147 infirmieres,
des paquets.

50 lits sur 100, que possede l'hopital du ministere desVoies
et communications ont ete entierement equipes.

100 lits sur 1,000 de l'hopital n° 4 de la Croix-Rouge russe,
ont ete fournis et equipes.

L'hopital de la Croix-Rouge russe a Harbin a ete presque entie-
rement meuble.

Une infirmerie a ete organisee pour les employes de chemin de
fer de Vladivostock, permettant de donner les premiers secours.

L'hopital du lieu de triage de Nikolsk a recu deux chargements
de medicaments, deux de linge et un appareil de disinfection
« Thresher ».

Un chargement considerable de medicaments, coton hydro-


