
Co m ltd 7nt or national

Secours aux enfants sur l'etat lamentable des maternites et
des hospices d'enfants. Les bebes sortent nus des hopitaux ou
vetus de langes en papier.

BURNIER,

Delegue du Comite international de la
Croix-Rouge.

jCiQUQ

Pour une plus grande Croix-Rouge.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge vient de faire paraitre
une brochure de propagande 1, destinee a encourager les Societes
nationales de la Croix-Rouge a recruter le plus grand nombre
possible de membres. S'appuyant sur une des resolutions votees
par le Conseil general de la Ligue en mars dernier, cette brochure
passe en revue les moyens les plus efficaces d'atteindre le but
cherche: preparation des campagnes ou des « raid », f onctionne-
ment du Comite national, organisation des secteurs, organisa-
tion des localites (subdivisions). Pour illustrer ces preceptes,
la Ligue rappelle les procedes mis en ceuvre par diverses societes
pour augmenter le nombre de leurs membres, Croix-Rouges
japonaise, suedoise, polonaise, beige et surtout la Croix-Rouge
americaine. Cet opuscule se termine par un tableau du nombre
des membres des Societes adherentes a la Ligue en y faisant
figurer le pourcentage par rapport au chiffre de la population.

Publications.

Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge (Vol. I,
No 10). — Geneve, mai 1920. In-4, 23 p.

Le Bulletin n° 10 de la Ligue de la Croix-Rouge publie des

1 Pour une plus grande Croix-Rouge. Publie par la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, avril 1920. — (Geneve), impr. Sonor,
1920. In-8, 13 p.

— 731 —



tque
renseignements nombreux et varies non settlement sur l'action
proprement dite de la Ligue, mais encore sur les Societes de la
Croix-Rouge qui y ont adhere.

Le nuraero s'ouvre par l'appel de la Croix-Rouge georgienne
a la suite du tremblement de terre de Gori, 19-20 fevrier', et
par une page emouvante sur l'agonie des prisonniers de guerre
en Siberie. Vient ensuite une chronique des Societes de la Croix-
Rouge, contenant des notices se rapportant a 13 societes diffe-
rentes. On remarquera dans cette chronique le tableau des dons
de la Croix-Rouge australienne a la Pologne (d'octobre 1919 a
avril 1920) comportant 5,856 caisses d'une valeur approximative de
1st. 69,441.8.8; le don de 100,000 fr. de la Croix-Rouge de Belgique
a la Ligue, a repartir par moitie entre les eprouves de la Pologne
et ceux de la Russie; l'adhesion a la Ligue du Comite central
de la Croix-Rouge chilienne (3ime Societe affiliee) ; le rapport
du Dr Edward Ryan, de la Croix-Rouge americaine, sur la lutte
contre le typhus en Esthonie ; la mise a la disposition de la Croix-
Rouge polonaise par le commissaire general de la Ligue en Po-
logne, M. W. C. Boyden, d'une somme de 4 millions de marcs
alloues par la Croix-Rouge et le Gouvernement britanniques
pour la fondation de deux hopitaux anti-typhiques en Pologne ;
le don de 10,000 fr. de la Croix-Rouge japonaise pour l'action
de secours en Pologne et le don de la Ligue a la Croix-Rouge
polonaise d'une somme de 1,000,000 mk., pour s'assurer le succes
de la campagne de recrutement des membres de la Croix-Rouge
polonaise, le 23 mai dernier.

Dans cette meme chronique prend place une lettre du Dr Carl
Naslund, medecin de l'ambulance suedoise en Pologne, dont on
trouvera des extraits ci-dessous (p. 778). Signalons enfin que la
Croix-Rouge tchecoslovaque a fixe sa premiere campagne de
recrutement de membres au 22 mai, soit a peu pres a la meme
date que la Croix-Rouge polonaise, conformement au vceu
exprime au premier Congres general de la Ligue en mars dernier.

1 Voy. Bulletin international, t. LI, 1919, p. 629.
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JZique
Sous la rubrique «Nouvelles de la Ligue», on releve les noms

de quatre nouveaux membres du Conseil des gouverneurs :
Don Joaquin Caro y del Arroyo, comte de Pena Ramiro, ins-
pecteur general de la Croix-Rouge espagnole, le Dr F. Block,
membre de la direction generale des services medicaux de la
Croix-Rouge suedoise, M. Miguel Calmon du Pin e Almeida,
president de la Societe de la Croix-Rouge bresilienne, le colonel
Dr C. Bohny, president de la Croix-Rouge suisse. La reunion
du conseil medical de la Ligue, qui avait ete fixee au ier juin1,
a ete renvoyee au 5 juillet.

A la suite de la demission de M. Frank Persons, la Ligue an-
nonce la nomination de M. Donald W. Brown de New-York,
ancien administrateur honoraire de la Ligue, comme directeur
des services d'organisations. M. Brown est arrive des Etats-
Unis et a assume ses nouvelles fonctions.

Le Bulletin contient encore, sous le titre de Chronique generale,
trois articles relatifs a la Pologne : la Ligue en Pologne, resume
du rapport de M. W. C. Boyden, commissaire de la Ligue en
Pologne; la question de l'organisa'tion des secours en Pologne,
d'apres le rapport de M. Jaroszynski, commissaire de la Croix-
Rouge polonaise sur le front de Volhynie ; l'etat sanitaire en
Pologne, par le Dr Wladislaw Chodzko, sous-secretaire d'Etat,
ministre interimaire de l'hygiene; et sous le titre «Chronique
medicale », les trois articles suivants : la sauvegarde de l'enfance
a Lyon, par le Dr Pehu, medecin de l'hdpital de la Charite, a
Lyon; la lutte contre la tuberculose en Suisse, par les services
d'information medicale de la Ligue; le botulisme, oul'intoxication
alimentaire, par les services d'information medicale de la Ligue.

Comme Ton voit, l'activite principale de la Ligue reste tour-
nee vers la Pologne, et les sommes considerables qu'elle a ob-
tenues de divers cotes en faveur de ce pays est le meilleur te-
moignage du travail de reconstruction et de developpement que
cette grande institution entreprend en faveur des Croix-Rouges.

1 Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 325.
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