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William E. RAPPARD, professeur a. l'Universite de Geneve, mem-
bre du Comite international de la Croix-Rouge, secretaire gene-
ral de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. La Ligue des So-
cietes de la Croix-Rouge, conference donnee au Musee Social, le
26 mars 1920, sous la presidence de M. Edouard Gruner. (Le
Musee Social. Memoires et documents, N° 6, ier juillet-ieraout
1920). In-8, p. 156 a 180.

La conference que M. Rappard a donnee au Musee social,
le 26 mars 1920, et qui vient d'etre imprimee est un excellent
expose des origines de la Ligue des Croix-Rouges. M. Rappard
rappelle 1'appel du Comite international de la Croix-Rouge du
27 novembre 1918, au lendemain de l'armistice, invitant les
Societes nationales de la Croix-Rouge a etudier ensemble un pro-
gramme d'apres guerre, et montre M. H. P. Davison enoncant a
la me'me epoque une idee analogue mais plus hardie, plus radi-
cale encore. Remontant d'un demi siecle en arriere, M. Rappard
montre que «l'idee fondamentale qui est a la base de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge n'etait pas nouvelle et que per-
sonne ne peut, a moins que ce ne soit Dunant lui-meme, en reven-
diquer la paternite exclusive ». La conference de Cannes, 1'orga-
nisation de la Ligue, sa tache et son avenir sont ensuite tres
clairement exposes et l'orateur termine sa conference par un
vibrant appel a la France et a ses societes de la Croix-Rouge.
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Bulletin du Comite national de defense contre la tuberculose
paraissant tous les deux mois... (ire annee, Nos 1-3) — Paris,
Masson, janvier-juin 1920. In 8°, 3 fasc, 100 p.

Les ceuvres de defense contre la tuberculose se sont groupees
en France en un Comite" national sous la presidence de M.
Leon Bourgeois. Depuis le mois de Janvier 1920, ce Comite
national publie un bulletin tous les deux mois, qui, par son
caractere de vulgarisation, fait pendant a la Revue de la
tuberculose, organe scientifique de l'« (Euvre de la tuberculose.»

Le premier numero de cet interessant bulletin contient une
e"tude sur l'oeuvre de la Commission americaine de preservation
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