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CORRADINI ; prof. Nicola SFOEZA ; prof. Ettore LEVI, refire-
sentant de I'CEuvre nationale des invalides de guerre.

La pr£sidence du Conseil ge"ne>al
pour les affaires de la Croix-Rouge Russe a l'gtranger.

(Rectification)

En annoncant dernierement la creation de ce rouage \
nous avons indique comme president M. Kltitchnikoff. L'erreur
provient de ce que c'est ce dernier qui, sans indiquer son titre
de vice-president, a accredite aupres du Comite International,
deux des membres de ce Conseil comme delegues a la future
Conference Internationale des Societes de la Croix-Rouge.

En realite, c'est le comte Ignatieff qui est president. M.
Ignatieff, qui avait en 1917, succede dans les fonctions de
president de la Croix-Rouge Russe a M. Alexis Ilyine 2, etait
president lors de la dissolution de la Societe s, et a par conse-
quent repris la direction du Conseil qui s'est reconstitue a
Kiev et a Paris comme continuateur de l'ceuvre de l'ancienne
Societd russe de la Croix-Rouge.

uisse

Adhesion de la Croix-Rouge Suisse a la Ligue.

Le dimanche 2 novembre, les delegues de la Croix-Rouge
Suisse se sont reunis a. Berne pour discuter l'opportunite de

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1148.
2 Voy. ibid., t. XLVIII, 1917, p. 8, et t. XLIX, 1918, p. 14.
:1 Voy. ibid., t. XLIX, 1918, p. 298.
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l'entree de la societe dans la Ligue des Croix-Rouges. Les d6bats
etaient diriges par le president de la Croix-Rouge Suisse, colonel
Bohny. A la majorite de 160 voix contre 2, il fut decide de
donner suite a. l'invitation d'entrer dans la Ligue, mais en
exprimant le ferme espoir que cette union internationale se
developpera avec le temps d'une facon plus democratique, et
que par la participation de tous les Etats, elle recevra le carac-
tere vraiment international qui est a. la base meme de l'idee
de la Croix-Rouge.

Publications.

Berichte des Zweigvereins Basel des Schweizcrischen Rolen
Kreuzes, der Rotkreuzkolonnc, des Pflegerinnenheims und Stellsn-
vermitthmgsbiirean filr Krankenpflegepersonal, des Samariter-
Verbandes Basel, der Samariter-Vereinc Binningcn, Birsfelden,
Kleinhiiningen, Riehen, St-Johann und des Vcreins filr
Anschaffung kiinstlicher Glieder und Apparate iiber das Jahr
igi8. — Bale, Impr. Emil Birkhauser & Cle, 22 avril 1919,
In-8, 24 p.

Le rapport de la section baloise de la Croix-Rouge Suisse
pour l'annee 1918, par le president Emile Bischoff, fait con-
naitre la situation financiere de la section : en caisse, au 31
decembre 1918, fr. 68,820.86, budget de l'annee, fr. 14,008.94.
Des subdivisions du rapport traitent successivement : du
personnel sanitaire (yme rapport annuel) — le bureau de pla-
cement a fourni en tout 357 postes avec un total de 5,694
journees ou nuits de garde —; puis de l'Union des sama-
ritains de Bale (32me rapport annuel), de Binningen (24me

rapport annuel), de Birsfelden (22me rapport annuel), du
Petit Huningue (i9me rapport annuel), de Riehen (2me rapport
annuel) et de St-Jean (8me rapport annuel).
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