
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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•ral, vice-president du Senat ; M. Amedeo Sandrini, avocat;
senateur Vittorio Scialoia, conseillers; prof. Enrico Burci,
president du Comite de Florence ; prof. Gaetano Jappclli, pre-
sident du Comite de Naples; prince Pietro Lanza di Trabia e
Butcra, president du Comite de Palerme; marquis Dominico
Pallavicino, president du Comite de Genes ; due Lorenzo Sforza
Cesarini, president du Comite de Rome; prof. SansoneVenezian,
president du Comite de Trieste. — Dr Beniamino Calcagno, lieu-
tenant-general, delegue du ministere de la Marine ; Dr Francesco
Delia Valle, directeur general de la Sante militaire, delegue
du ministerc de la Guerre; Dr Alberto Lutrario, directeur ge-
neral de la Sante publique, delegue du ministere de V' Interieur;
comte Gianfranco Viganotti Giusti, delegue du ministere des
Affaires etrangeres.

I

Oeuvres de secours en Siberie en faveur des soldats
tchecoslovaques.

En juin 1918, en Siberie orientale, il y eut de nombreuses
batailles entre Tchecoslovaques et bolchevistes. Les blesses
dans ces combats se trouverent dans une situation deplorable,
etant donne l'absence totale de secours sanitaire. La Croix-Rouge
japonaise ayant obtenu, au mois de juillet, l'approbation des
min?»4teres de la Guerre et de la Marine, envoya a Vladivostock
un chirurgien accompagne de plusieurs assistants et de 106 in-
ftrmieres ; a la fin de juillet, la mission s'installa dans un bati-
ment qui avait servi d'hopital a l'ancienne armee russe, et des
soins immediats furent donnes a plusieurs Tchecoslovaques
ainsi qu'a des Russes, des Anglais, des Francais, des Serbes,
des Polonais, des Grecs, des Allemands et des Autrichiens.

Le nombre des malades augmenta rapidement, etant donne
1'extension des operations militaires. Une partie du personnel
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