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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.

E. C.

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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contre la tuberculose en France (Fondation Rockefeller). Organe
du Comite national, le bulletin en effet est en mSme temps
celui de la Commission americaine qui participe a sa publication.

Le numero 2 du bulletin est consacre aux societes de la
Croix-Rouge et a la lutte anti-tuberculeuse, role de la Croix-
Rouge americaine resume par le professeur Letulle, role de la
Societe de secours aux blesses militaire, de l'Union des Femmes
de France et de l'Association des Dames francaises, expose
respectivement par le general Pau, le Dr Bouloumie, et M.
Ed. Le Soudier, enfin programme du Service de la tubercu-
lose de la ligue des Societes de la Croix-Rouge (Dr O. Monod).

Le numero 3 est consacre aux infirmieres visiteuses, ecoles
d'infirmieres d'hygiene sociale, programme d'enseignement pour
la formation des infirmieres visiteuses, ecole des infirmieres
visiteuses du Comite national.

En definitive, ce bulletin se presente sous les meilleurs auspices,
chacun de ces numeros formant un tout sur des questions de-
terminees.

Une chronique departementale et etrangere complete heu-
reusement les articles de fond de chaque numero.

E. C.

Rapport general sur les operations et le fonctionnement du
Comite national de secours et d'alimentation. Departement Secours
et Qiuvres creees ou subsidises par lui. Tome I, rapport [Tome
II, annexes]. •— Bruxelles, Vromant, 1920. 2 vol. in-fol., 147-
348 p., pi.

Le Comite national beige de secours et d'alimentation conti-
nue la publication de ses beaux rapports d'ensemble sur son
fonctionnement pendant la guerre 1. La troisieme partie de ses
rapports qui vient de paraitre. a pour objet le « Departement
secours et les (Euvres creees ou subsidises par lui».

On sait quelle est la densite de la population de la Belgique ;
exceptionnellement forte, elle atteignait en 1910 la moyenne de

1 Voy. Revue, 1920, p. 27-37, 702-704.
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