
jCtque

Compte rendu du Conseil G6n£ral.

Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Reunion da Conseil
general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Session de
mars 1920. Compte rendu. — Geneve, impr. Kundig, 1920.
In-4, 379 p.

La Revue internationale de la Croix-Rouge a rendu compte en
son temps de la premiere seance du Conseil general de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge en mars 1920. Le compte rendu
tres detail^ de cette seance, ne comptant pas moins de 379 pages
in-4, vient d'etre publie par la Ligue. « Le present volume, dit la
preface, ou sont consignes les proces-verbaux des seances du
premier Conseil general de la Ligue, est destine a en perpetuer
le souvenir. Quoique les paroles prononcees aux seances pl6-
nieres et aux seances de commissions n'aient pas ete stenogra-
phiees et reproduites «in-extenso », nous aimons a croire que
toute la pensee des orateurs a ete rendue dans ses elements
essentiels. Avant de mettre nos manuscrits sous presse, nous
avons tenu, en effet, a en soumettre le texte a tous ceux qui
ont pris part a nos debats. Avec un empressement et avec un
soin dont le Secretariat general de la Ligue leur est infiniment
reconnaissant, les divers orateurs ont bien voulu revoir les pa-
roles qui leur avaient ete attribuees et nous renvoyer le texte de
leurs interventions mis au net. »

Publications.

Revue internationale d'Hygiene publique publiee par la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, Geneve (vol. I, n° 3). — Geneve,
impr. Kundig, novembre 1920. In-4, P- 29-6 a 428.

Extrait du sommaire, articles originaux : Bernard, Leon :
Les tuberculeux de la guerre et la prophylaxie sociale de la
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tuberculose. — Rogers, Leonard : Les colonies de lepreux et les
progres recents de la lutte contre la lepre. — Hess, Alfred-F. :
Le scorbut dans la guerre mondiale. — Shattuck, George-C. :
Le traitement du typhus exanthematique. — Sella, Massimo :
Rapport sur la campagne antipaludeenne de Fiumicino (Rome)
avec notes sur les recherches epidemiologiques et biologiques.

Dans son prochain numero, le Bulletin international reviendra
sur cette importante publication.

Le Bulletin de novembre de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge* publie, dans sa chronique des Socie'tes de la Croix-Rouge,
des communications interessantes et tres documentees sur
l'hygiene scolaire en Grece.

Dans les nouvelles de la Ligue on releve les donations sui-
vantes faites a la Ligue en reponse a. son appel relatif a la cam-
pagne contre les epidemies en Europe centrale et orientale.
Croix-Rouge suedoise, 30,000 cour.; Croix-Rouge chilienne,
200 1st. ; la Croix-Rouge britannique a remis une somme de
2,000 1st. pour la sauvegarde de l'enfance a Vienre. Sur le rap-
port de M. Andre Pallain, tresorier general de la Ligue, cette
somme sera consacree a l'hopital des enfants a Vienne oil la
Commission britannique des recherches medicales dirige une
enquete sur les resultats obtenus contre le rachitisme par une
alimentation supplementaire.

L'Ecole des infirmieres de sante publique du « King's College
for Women » a commence ses cours dans les premiers jours d'oc-
tobre. Les bourses creees par la Ligue a cette ecole ont ete attri-
buees a 19 postulantes, presentees par les Croix-Rouges des pays
suivants : Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Grece, Italie, Perou, Pologne, Portugal,
Roumanie, Russie, Serbie, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie,
Venezuela.

1 Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, N° 2, vol. II,
Novembre 1920. — Geneve (impr. Atar). In-8, p. 65 a 103.
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Apres plus de quinze mois d'eminents services, le profes-
seur W.-E. Rappard, nomme chef de la section des mandats
de la Societe des Nations, a donne sa demission de secretaire
general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. A la suite de
la demission de M. W.-E. Rappard, et en attendant la nomi-
nation de son successeur, Mme Cicely C. Grove, secretaire gene-
ral adjoint, assume la charge du secretariat general de la Ligue.

Le Dr Hermann M. Biggs, A. B., M.D., LL. D., commissaire
•de sante de l'Etat de New-York, professeur a l'Universite de
cette ville, qui avait assume temporairement les fonctions de
directeur de l'Omce medical de la Ligue, est rentre aux Etats-
Unis pour reprendre son poste. A la suite du depart du Dr Her-
mann M. Biggs, le colonel F. F. Longley a ete charge d'assumer
a titre provisoire, les fonctions de directeur de 1'Ofnce medical
<ie la Ligue.

Lelieut.-colonel A. H. Hapgood, D. S. O., M. C, B. C, D. P. H.,
a ete nomme directeur medical de l'ceuvre de la Ligue des So-
cietes de la Croix-Rouge pour la sauvegarde de l'enfance, en
Roumanie.

La chronique generale contient un article du Dr Georges
Lodygenski sur la Croix-Rouge et les detenus, une relation illus-
tree de la visite de Sir David Henderson, directeur general de la
Ligue a la Croix-Rouge italienne, et aux organisations de se-
cours de cette institution dans les localites eprouvees par les
tremblements de terre de Lunigiana et de Garfagnana.

La chronique medicale est consacree au danger des rats et des
poux et a l'hygiene dentaire.
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