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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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sanitaire fut envoye a Karbin et a Hailar; un train hopital
partit de Vladivostock pour le transport des blesses et des mala-
des dissemines dans les provinces maritimes de Siberie et dans-
les localites de Hohungkian, du cote de la ligne de chemin de
fer de la Chine orientale. Cela obligea a prelever des infirmieres
de l'hdpital; aussi de nouveaux collaborateurs et 50 infirmieres
accompagnees d'un chirurgien-chef et de nombreux assistants
furent envoyes par la Croix-Rouge japonaise.

En Janvier 1919, 20 Tchecoslovaques de l'hopitaf central
furent envoyes au Japon pour un changement d'air, et furent
hospitalises dans l'hopital de la Croix-Rouge japonaise a Tokio ;
de la ils furent rapatries dans leur pays.

Au mois de juillet de la meme annee, les hommes de l'armee
tchecoslovaque purent retourner dans leur pays. Tout le person-
nel sanitaire japonais fut done retire de Vladivostock et une
nouvelle unite de Croix-Rouge, composee d'un chirurgien
accompagne d'assistants et d'infirmieres, fut envoyee en Sibe-
rie pour soigner les Russes, tandis qu'une autre unite de meme
effectif resta a l'hopital militaire de Vladivostock.

Du mois d'aout 1918 au mois de novembre 1919, la mission
japonaise a soigne :

Tchecoslovaques malades 1.335
D en traitement.. . . 58,155

Etrangers malades 79a-
» en traitement.. . . 6,285

Personnes revues aux consultations malades 4.J85
)> » * >> en traitement.. . . 22,969.

Transported par trains-h6pitaux 1,137

D'apres des rapports recents emanant de Vladivostock, le
nombre des malades augmente; l'hdpital qui ne peut guere
recevoir que 20 personnes en a constamment 30. Parmi les ma-
lades il y a des Russes, des Japonais, des Chinois, des Polonais
et des Turcs. Les Russes representent le 90% des malades.
La tache est rendue des plus difficile tant par le fait que le ba-
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^Japon

timent n'a pas ete construit en vue de servir d'h6pital, que par
le grand nombre de langues diffe'rentes resultant de ces natio-
nalities diverses.

Secours aux orphelins polonais.

Un second convoi d'orphelins polonais ast arrive a Tsuruga le
27 feVrier dernier comprenant 75 garcons et 51 nlles accompagnes
par 11 infirmieres ; ils ont ete conduits a Tokio et amenes dans urr
Home.

Le Bureau de renseignements
de la Croix-Rouge neerlandaise.

Publications.

Informatie-Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis. Beknopt
Overzicht der Werkzaamheden in verband met den Oorlog 1914-
1918. — La Haye, J. et H. Langenhuysen, 1921. In-8, 44 p.

Le Bureau de renseignements de la Croix-Rouge neerlandaise
est une combinaison de deux bureaux :

a) le Bureau de renseignements pour malades et blesses que
la Croix-Rouge neerlandaise fut chargee de cre"er par de"cret
royal du 2 avril 1909 (Feuille ofncielle n° 90 A.), en vertu de
l'art. 4 de la Convention de Geneve du 6 juilleti9o6, ratifiee par
la loi du 25 mai 1908 ;

6) le Bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre,.
institue d'apres l'art. 14 du Reglement concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, annexe a la Convention de la
Haye, du 18 octobre 1907, publie par decret royal du 22 fevrier
1910.

Par decret royal du 27 novembre 1914, cette combinaison
fut effectuee en stipulant que le Bureau de renseignements
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