
La session du Conseil medical.

La session du Conseil medical de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, ouverte le 5 juillet, s'est terminee le 8 courant.

Le Conseil a resolu de concentrer tous les efforts de la Ligue
sur les buts d'hygiene publique, pouvant etre realises par la
Croix-Rouge.

La Ligue cherchera a resoudre ces problemes par l'interme-
diaire des Societes nationales de la Croix-Rouge et portera une
attention toute speciale aux activity suivantes : formation d'in-
firmieres, sante publique, puericulture, lutte antituberculeuse
et antivenerienne, en s'occupant avant tout, du cotd educatif.

Le Conseil a approuve l'elaboration d'un programme precis,
pouvant etre adopte par les Croix-Rouges. Ce programme, base
sur le systeme des cours d'hygiene, est destine a eclairer les mem-
bres des Societes de la Croix-Rouge sur les principes d'hygiene
personnelle et publique et a les enroler dans une campagne ac-
tive pour l'amelioration de la sante publique.

Considerant les excellents resultats obtenus par les congres
internationaux sur les maladies veneriennes, organises par la
Ligue, le Conseil a recommande l'organisation de nouveaux con-
gres sur le meme sujet et sur la puericulture.

La Revue Internationale d'hygiene publique, qui constitue
1'organe officiel des services de sante publique de la Ligue vient
d'achever la premiere annee d'existence. La valeur et l'utilite
de cette publication ayant ete pleinement demontrees, au cours
de cette annee, le Conseil en approuve la continuation, en fran-
cais, en anglais et en espagnol.

Publications.

Le Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge du mois
de juin debute par une serie de messages adresses aux Societes
nationales de la Croix-Rouge, membres de la Ligue, par de
hautes personnalites de differents pays :
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Le professeur T. G. Masaryk, president de la Republique
Tchecoslovaque; le prince de Galles; le cardinal Mercier, archeve-
que de Malines; M. Herbert Hoover, ministre du Commerce des
Etats-Unis, ancien president de l'« American Relief Adminis-
tration »; lord Robert Cecil, ancien ministre, membre du Parle-
ment; M. Samuel Gompers, president de la Federation du tra-
vail des Etats-Unis d'Amerique.

A la demande de la Ligue des Societes de la Croix-Rougc,
les Croix-Rouges beige, britannique, hollandaise, tchecoslova-
que, roumaine, norvegienne, danoise et argentine ont consti-
tue des commissions speciales de propagande en vue de la cam-
pagne de recrutement. On ne saurait trop feliciter la Ligue des
societes de la Croix-Rouge de l'interet actif qu'elle prend au
developpement des Societes de la Croix-Rouge au point de vue
du nombre de leurs membres. II importe en effet que les Societes
de la Croix-Rouge s'appuient sur le plus grand nombre possible
de personnes dans leur pays respectif. Plusieurs societes, assurees
des appuis officiels de leurs gouvernements ne se sont pas assez
preoccupees d'augmenter l'effectif de leurs membres et de donner
ainsi une base largement democratique a leur institution. Le
succes remporte par les campagnes de la Ligue des societes de
la Croix-Rouge en Tchecoslovaquie et en Pologne montre toute
rinfluence qu'elle etait susceptible d'avoir en pareil domaine.

Le meme bulletin publie des renseignements sur la Commis-
sion mixte du Comite international et de la Ligue, et notamment
l'expose fait par cette commission sur l'etat actuel de l'Europe
orientale et centrale au point de vue des actions de secours l.

Viennent ensuite des notes relatives aux missions de la Ligue
en Roumanie et en Tchecoslovaquie, un rapport sur l'ceuvre
accomplie en Palestine par 1'Union sioniste americaine, une
lettre d'une infirmiere polonaise suivant les cours de sante
publique organises par la Ligue au « King's College for Women »,
de l'Universite de Londres.

1 Voyez Revue Internationale de la Croix-Rouge, 3me annee, n° 30,
15 juin 1921, page 573.
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La partie medicale comprend un article du professeur C. E. A.

Winslow sur le developpement de l'oeuvre de sante publique,
une etude sur le cancer, un compte rendu detaille de la Confe-
rence de la Croix-Rouge sur les maladies veneriennes pour les
pays du Nord de l'Europe et un article de M. Knud Stouman,
sur la medecine preventive considered du point de vue interna-
tional.

JJllemaqriQ

L'unite de la Croix-Rouge allemande.

La Croix-Rouge allemande a realise l'unite et la centralisation
a laquelle elle travaillait depuis longtemps, ainsi qu'il ressort
des pieces suivantes :

Lettre circulaire

Berlin le 20 juillet 1921.

« D'apres la resolution des delegues reunis a Bamberg, en jan-
\'ier 1921, les Societes allemandes de la Croix-Rouge et Associa-
tions nationales feminines de la Croix-Rouge se sont groupees
en une seule organisation a 1'assemblee constituante du 30 mai
de cette annee. Cette organisation porte le nom de

« CROIX-ROUGE ALLEMANDE »

ot a son siege a Berlin.

« Le president soussigne a pris la direction des affaires, en
collaboration avec la presidente du Comite central de la Socie'te
patriotique des femmes de la Croix-Rouge, des representants de
la Societe nationale bavaroise et du Comite permanent des Asso-
ciations nationales des femmes allemandes.

« La Croix-Rouge allemande a repris, le jour de sa reor-
ganisation, les affaires du Comite central des associations alle-
mandes de la Croix-Rouge et sera a l'avenir l'unique represen-
tation de toutes les organisations de la Croix-Rouge a l'etranger.
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