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Le Dr Hermann M. Biggs remplace a titre temporaire le Dr

Richard P. Strong, et le colonel Francis F. Longle}', le professeur
Georges C. Whipple. Le Dr William W. Francis, chef-adjoint des
services d'information medicale, a ete nomme redacteur en chef
adjoint de la Revue Internationale d'hygitne fiublique. M. Walter
Clarke est nomme chef du Service d'hygiene sociale. M. Lyman
Bryson a ete appele dans les services d'organisation de la Ligue
pour s'occuper du travail de la Croix-Rouge de la jeunesse. Jus-
qu'a ce jour M. Bryson remplissait les fonetions d'assistant du
commissaire de la Croix-Rouge americaine en Europe, ou il a
suivi dans ses details le developpement de la Croix-Rouge de la
jeunesse.

Le Bulletin contient encore un compte rendu de la mission
antityphique en Tchecoslovaquie, un resume du rapport de la
Fondation Rockefeller, une etude du major C.-D. Morris sur
1'oeuvre d'apres guerre de la Croix-Rouge americaine en Europe,
accompagnee d'une carte montrant toute l'extension de cette re-
marquable activite ; une chronique medicale sur l'enseignement
de l'hygiene par Knud Stouman, et encore une note sur la fievre
jaune dans l'Equateur.
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Bulletin officiel de la Croix-Rouge bulgare.

Les derniers numeros du Bulletin de la Croix-Rouge bulgare
sont parvenus recemment a Geneve. Le numero du ier juin rend
compte des resolutions de l'assemblee generate annuelle des
delegues de la Croix-Rouge bulgare, tenue le 29 novembre 1919 a
Sofia.

L'actif de la Societe se montait au ier novembre 1919 a. :
5.593,577-99 levas.

Le 29 fevrier 1920, la direction du Conseil d'administration
a soumis au Bureau central le bilan de la Societe. Le budget se
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pre"sentait comme suit: actif 914,900 levas, passif 441,090 levas,
soit 473,810 levas d'excedent d'actif.

Les recettes les plus importantes e"taient : 250,000 levas,
contributions des Sections de la Socie"te; 150,000 levas inte're'ts
du capital; 200,000 levas, vente de materiel restant aux magasins
de la Societe; 82,000, locations des immeubles; 60,000, revenus
des cultures.

Le 17 avril, s'est tenue une assemblee de 24 delegues sous la
presidence de M. Gue"choff. Ont ete vote"es les previsions budg£-
taires suivantes : pour l'hopital de la Society de la Croix-Rouge
une somme de 914,500 levas, budget de la commune de St-
Traikate 645,364, ainsi qu'un credit extraordinaire de 16,263
levas pour la liquidation des comptes de l'Ecole professionnelle

' des invalides.
Le numero du ier juillet contient un compte rendu de la confe-

rence donnee le 30 juin par M. Bogaievski1, professeur a l'Univer-
site' de Moscou, actuellement professeur a l'Universite de Sofia,
sur la Croix-Rouge et les accords internationaux. M. Bogaievski,
tout en reconnaissant le caractere national de chaque Croix-
Rouge, a insiste sur les relations etablies entre toutes les Croix-
Rouges travaillant pour le meme but, et a montre tout l'interSt
qu'il y avait a faire penetrer dans les masses les principes huma-
nitaires proclames par la Croix-Rouge.

Pendant la guerre, la Croix-Rouge bulgare a pu recueillir
environ 20 millions de levas ; en temps de paix, elle doit se
tenir prete a travailler pour toute eventualite. L'activite de la
Croix-Rouge en temps de paix, dit le professeur Bogaievski,
n'est pas universellement fixee. Dans un pays, c'est la lutte contre
la tuberculose et la malaria, dans un autre, l'aide a donner en
cas de catastrophes. En Russie, avant la guerre, la Croix-Rouge

1 On se souvient que M. Bogaievski a longtemps travaill6,
il y a plusieurs annees, dans les archives du Comite international,
et a tire de ses recherches plusieurs articles pour le Bulletin et
un important volume. Voy. t. XXXIV, 1903, pp. 4, 65; XXXVI,
1905, p. 270, et XXXVII, 1906, p.212.
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luttait principalement contre la famine dans les differentes re-
gions. En Bulgarie, la Croix-Rouge s'occupe surtout de prote"ger
es re"fugies.

Stats-lints

Service local des sections de la Croix-Rouge americaine.

La Croix-Rouge americaine a publie, le 15 juin 1920, une bro-
chure consacree au Service local de ses differents « chapitres ».
On y trouve un expose du travail de paix que s'efforce d'accomplir
la Croix-Rouge americaine ; elle demande l'aide de toutes les
organisations travaillant dans un but identique, et aussi celle de
tous les citoyens. La Croix-Rouge nationale americaine a 13
bureaux divisionnaires eti6o personnes appartenant a sone"quipe
ambulante, qui sont toutes prStes a se transporter dans les diffe-
rentes communautes ou Ton peut avoir besoin de leurs conseils.

Cette brochure n'est consacree qu'au travail accompli par les
sections locales, et on n'y trouve pas mentionnes les diffe"rents
services importants, tels que les secours apportes a l'e'tranger
dans les regions eprouvees par la guerre et la famine, ni le
travail dans les hopitaux, l'armee et la marine. Les « chapitres »
de la Croix-Rouge americaine entreprennent maintenant dans
leurs rayons d'action les activites suivantes :

I. Service des infirmieres

1. Une ou plusieurs infirmieres sont consacrees au service
de la sante publique (infirmiere pour la tuberculose, pour les
ecoles et pour l'enseignement), de

a) a soigner les malades a la maispn, a nourrir les enfants
et prendre soin des meres pendant leur grossesse.

b) a enseigner aussi les elements des soins a donner a la maison
aux enfants et aux adultes.
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