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refugies, rapatries et prisonniers. Le bureau contre la tubercu-
lose fut fonde1 par la Croix-Rouge ame'ricaine au mois d'aout
1917, presque en meme temps que celui organise dans le meme
but par la fondation Rockefeller. La Croix-Rouge ame'ricaine
s'occupa immediatement d'isoler les cas dangereux et de pro-
curer les traitements ne'cessaires aux populations.

Actuellement il y a en France 100 dispensaires, et il serait
urgent.d'en avoir environ 800. La Croix-Rouge americaine, au
moment ou elle fonda le bureau pour la lutte contre la tubercu-
lose, entreprit immediatement une tournee des h6pitaux fran-
cais ou se trouvaient des tuberculeux. Elle donna l'argent ne'ces-
saire pour installer de nombreux hopitaux et sanatoriums.

On peut dire que la Croix-Rouge, par le bureau de lutte contre
la tuberculose, reussit a donner re'gulierement des secours en
nourriture, vetements, medicaments a 25,000 tuberculeux sans
compter des facilites de traitement et de recreation. Elle fournit
tout le secours necessaire aux dispensaires organises par la
commission Rockefeller dans le Departement d'Eure et Loire,
et dans le i9me arrondissement de Paris. Non seulement elle
procura de nouveaux lits, mais elle obtint de ne plus melanger les
malades atteints de tuberculose avec les autres, ainsi que le
cas se pr^sentait souvent en France. Le bureau reussit a diag-
nostiquer et a faire entrer a l'hfipital 1,200 personnes atteintes
de tuberculose et a les installer dans des pavilions isoles.

D6ces du Professeur Edouard Hjelt, president
de la Croix-Rouge finlandaise.

Nous avons recu de la Croix-Rouge finlandaise la triste nou-
velle du deces de son distingue president, le professeur Edouard
Hjelt, et n'avons pas manque de lui exprimer notre sincere
sympathie. Nous esperons pouvoir, dans notre prochain n°
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et selon 1'usage, retracer la carriere de M. Hjelt a la tete de la
Croix-Rouge finlandaise, et publier son portrait.

Helsingfors, 4 juillet 1921.

« Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

« La Croix-Rouge finlandaise a le douloureux devoir de vous
informer de la grande perte qu'elle a faite par la mort de son
eminent president, M. le professeur Edvard Hjelt, vice-chance-
lier de l'Universite de Helsingfors, decede le 2 de ce mois, pen-
dant son sejour en Allemagne, perte que la Croix-Rouge partage
avec toute la Finlande, qui appreciait en lui l'illustre patriote
et le celebre savant.

«Le vice-president M. R. Faltin, professeur dc chirurgie a
l'Universite de Helsingfors, entre, selon les statuts, dans les
fonctions du president de la Croix-Rouge finlandaise, jusqu'a
election faite d'un nouveau president.

«Au nom de la Direction centrale de la Croix-Rouge finlan-
daise :

«Le secretaire de la Croix-Rouge finlandaise :
« Hugo LINDEN. »

Jtalio
Composition du Conseil de direction de la Croix-Rouge

italienne '.

Senateur Giovanni Ciraolo, president; prof. Bonaldo Stringher,
directeur general de la Banque d'ltalie ; senateur Ettore Mar-
chiafava ; senateur Alessandro Lustig ; brigadier general Guido
Bassi, vice-presidents; comte Luca Bruschi Falgari; marquis
Alberto Theodoli; comte Pietro Macchi; Dr Camillo Corradini;
prof. Alberto Bcneduce ; major general Dr Giuseppe Brezzi;
marquis Carlo Cavriani; prince Fabrizio Colonna, major gene-

1 Journal officiel de la Croix-Rouge italienne, avril 1921, p. 392.
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