
faire connaltre les dangers des maladies tuberculeuses, tropicales,
v6n6riennes et autres, la n6cessit6 pour les malades de se faire
soigner, et les facility qu'ils peuvent trouver pour ces soins1.

On reconnaitra aise"ment dans les « organisations volon-
taires » cities les Societes nationales de la Croix-Bouge
et l'on ne saurait trop feliciter la Ligue des Societes de
la Croix-Bouge d'avoir, en un si court intervalle, obtenu
cette consecration officielle, qui ne peut manquer d'avoir
les plus heureuses consequences pour les Societes natio-
nales s'inte"ressant directement a I'amelioration de l'hy-
giene dans la marine marchande.

Le marechal Dr A. Ferreira do Amaral.

Le marechal Dr A. Ferreira do Amaral, president de
la Croix-Bouge br^silienne — dont le Bulletin interna-
tional a eu le douloureux devoir d'annoncer la mort2 —
6tait un des savants les plus respected de son pays ;
chirurgien Eminent, professeur, membre d'honneur de
l'Academie de me"decine du Bre'sil, on admirait en lui
l'homme a l'e"gal du savant.

C'est au mare'chal Ferreira do Amaral qu'est due
l'organisation actuelle du Service de sant£ de l'arm^e,
dont il fut pendant bien des annees le chef supreme.

La Croix-Bouge a e'te' longtemps, elle aussi, au be"neiice
de la competence et du devouement de cette grande

1 Society des Nations, Conference internationale du travail, trei-
zieme session, Geneve, Oompte rendu provisoire, N° 13, 23 octobre 1929,
p. 103-110.

2 Voy. Bulletin international, t. LX, n° 318, fevrier 1929, p. 134.
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personnalite" : apres avoir en le privilege de le compter
au nombre de ses vice-presidents, la Society l'appela,
en 1921, a la pr^sidence, que le mare'chal Dr A. Ferreira
do Amaral devait occuper jusqu'a sa mort. On sait
quel grand essor la Croix-Eouge bresilienne prit au cours
de ces anne"es.

Le marechal Dr A. Ferreira do Amaral etait membre
du Conseil des gouverneurs de la Ligue. II avait pris
une part qui fut tres remarquee aux Conferences pana-
m6ricaines de Buenos-Ayres et de Washington.

Le Comite" international s'associe au deuil de la Croix-
Eouge bre"silienne et tient a l'assurer qu'elle conservera
la memoire du marechal Dr A. Ferreira do Amaral.

Le nouveau president
de la Croix-Rouge bresilienne.

Le 9 septembre, le general Dr Sebastiao Ivo Soares, a
e"te" installe comme nouveau president de la Croix-Bouge
br^silienne, en une c^remonie solennelle a laquelle pre-
naient part les mddecins de l'institution, les membres de
la direction et un grand nombre de notabilites. Au debut
de la stance, le commandeur Carlos Leal, premier vice-
president de la Societe", remercia ses collaborateurs et les
felicita d'avoir choisi comme president le general Ivo
Soares ; il fut felicity a son tour par le Dr Estellita Lins
des eminents services qu'il a rendus a la Croix-Bouge
bresilienne. Puis 1'infirmiere MUe Maria Magalhaes, par-
lant au nom de ses compagnes, eVoqua la m^moire de
M. Ferreira do Amaral et celle du Dr Amaury de Medeiros
et du Dr Getulio dos Santos et rendit hommage au nou-
veau president.

Le general Ivo Soares exprima sa reconnaissance d'avoir
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e"te" reve"tu de la dignity de president dans une soci6t£ dont
l'importance est internationale.

Le Comity international pr^sente au nouveau presi-
dent de la Croix-Rouge bre"silienne ses vceux les plus
sinceres.

Cub a
Activite des dispensaires

de la Groix-Rouge cubaine.

La Croix-Eouge cubaine a communique au Comity
international le nombre de consultations donn^es dans
son dispensaire pendant le premier semestre de 1929 :
medecine gen6rale, 1,436 ; voies digestives, 673 ; voies
respiratoires, 1,025 ; voies urinaires, 151 ; puericulture,
728 ; gorge, narines et oreilles, 620 ; piel et syphilis, 493 ;
extractions de dents, 2,327 ; yeux, 100 ; ordonnances,
13,234. Le nombre de malades a e'te' de 10,385 ; 775 ana-
lyses ont ete faites au laboratoire.

En comparant ces chiffres avec les statistiques que le
Bulletin international a publiees anterieurement *, on
remarquera que le dispensaire de la Croix-Eouge cubaine
rend des services toujours plus importants a la popu-
lation. C'est ainsi que si l'on a inscrit 28,226 malades
et 66,461 ordonnances du 13 novembre 1922 au 31 d -̂
cembre 1926 (c'est-a-dire pendant pres de 50 mois),
on a enregistre 10,385 malades et 13,234 ordonnances
dans la derniere statistique (c'est-a-dire pendant 6 mois).

1 Voy. Bulletin international, t. LV, n° 265, sept. 1924, p. 756 ;
t. LVI, n° 277, sept. 1925, p. 783 ; t. LVII, n° 284, avril 1926, p. 206,
et n° 292, dec. 1926, p. 1021; t. LVIII, n° 295, mars 1927, p. 211; t. LX,
n° 321, mai 1929, p. 395.
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