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« Luttes contre les maladies sociales (tuberculose, malaria,

maladies ve'neriennes),
a trouve notre pleine approbation.

«En elargissant ce programme, nous proposons de mettre
a l'ordre du jour les questions suivantes pour en faire des sujets
de discussion :

« I. La revision de la convention internationale de la Croix-
Rouge, son developpement et son fondement sur le
droit international.

« 2. Le developpement et l'organisation internationale des
services de secours de la Croix-Rouge a l'occasion de
catastrophes et de vastes accidents.

« 3. L'instruction speciale et obligatoire pour les organes exe-
cutifs du service d'ambulance (fonctionnaires, collabo-
rateurs, spe'cialistes et employe's) ; la creation d'institu-
tions pour l'enseignement et le travail pratique des in-
nrmiers volontaires.

« 4. L'organisation sur une base internationale du secours aux
invalides de guerre, en ce qui concerne les cures dans
les stations thermales et baln6aires.

« 5. Le developpement des connaissances et de l'enseigne-
ment, en matiere d'hygiene, de la masse du peuple.

« Pour le Comite :
« R. TRAUN. »

UQ

Publications.

Ambulance du Palais-Royal, Bruxelles, 1914-1919. —(Bruxel-
les, 15 mars 1919). In-4, 22 ff. n. chiffr., pi.

Seule ambulance nationale relevant de la Croix-Rouge de
Belgique en territoire occupe. Y furent traites : 605 Beiges,
43 Francais, 3 Anglais, 1 Russe engage dans I'arm6e beige,
293 Allemands.
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Projet de reorganisation de la Croix-Rouge de Belgique, par
le Dr Eugene LUST, president fondateur du comit6 de Saint-
Josse-ten-Noode de la Croix-Rouge de Belgique. — Bruxelles,
impr. Weissenbruch, d£cembre 1914. In-8, 53 p., pi.

L'auteur pre'conisait un Comite central de 5 membres dont
3 juristes, et au-dessous deux sections : a) philanthropiqme, com-
prenant les comit6s essentiellement civils, les assemblies g6n€-
rales de tous les membres, un comity directeur; b) hierarchique,
comprenant un conseil sup6rieur de sept membres, six conseils
divisionnaires et les soci6t6s locales de secouristes, militarises
«n temps de paix comme en temps de guerre.

&spag
La situation de la Croix-Rouge en Espagne.

En nous retournant duement rempli, comme on le verra ci-
dessous, notre questionnaire d'avril dernier sur la situation des
Croix-Rouges, notre correspondant pour l'Espagne, M. Ed-
mundo Greiner, membre de plusieurs socie'tes de la Croix-
Rouge, ainsi que de l'Ordre hospitalier britannique de St-Jean
de Jerusalem, nous communique quelques indications interes-
santes sur la situation actuelle de la Croix-Rouge en Espagne.

0 Certes la Croix-Rouge Espagnole ne saurait §tre comparee,
sous le rapport de la richesse surtout, aux Croix-Rouges Ame-
ricaine, Francaise, Britannique, Italienne et Japonaise, les-
quelles viennent de fournir, pendant la derniere guerre, des
preuves abondantes et irrecusables d'une puissance remar-
quable dans le domaine de la charite. Mais, toutes proportions
gardens, elle a travaille dans sa modeste sphere avec foi et
ardeur, et s'est acquis, a l'interieur de la peninsule, aupres
de ceux qui la voient a l'oeuvre tous les jours, une reputation
solide et bien merited de bienfaitrice devouee a tous les mal-
heureux.
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