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Composition du Comite central \

Par lettre du 16 Janvier, la Croix-Rouge esthonienne porte
a la connaissance du Comite international de la Croix-Rouge
la liste de l'Administration centrale delaCroix-Rougeesthonienne
pour l'annee 1925, dans laquelle nous relevons les changements
suivants :

M. Stockholm, pasteur, membre, en remplacement de Mme

M. Raamot; Dr A. Mottus, chef de 1'administration generate
de la Sante publique, le major-general Dr A. Lossmann, chef
de l'administration de l'Hygiene militaire, representants du
gouvernement; M. J. Nyman, plenifotentiaire.
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Nouveau p6riodique.

La Croix-Rouge britannique a transforme sa revue mensuelle
en tin journal illustre 2, paraissant. quatre fois par an. La couver-
ture represente un semis de croix rouges sur fond blanc, d'apres
le dessin de la cloche de saint Patrick, remontant a tout le
moins au VIIme siecle. Le dessin blanc menage entre les croix,
se trouve constituer un resean de svastikas, ou les editeurs se
plaisent a reconnaitre une evocation de l'Orient, alors que la
croix symbolise l'Occident.

Le premier numero du nouveau journal contient, entre autres,
un message en fac-simile du president de la Croix-Rouge bri-
tannique, Sir Arthur Stanley, un article de Sir Claude Hill sur

'. Voy. Arnmaire international des Socieles de la Croix-Rouge
1925, p. 28.

2 The Red Cross, The Official Journal of the British Red Cross
Society. Vol. XII. N° 1. January 1925.
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la Ligue des societes de la Croix-Rouge, unc etude sur la cam-
pagne contre le cancer menee dans l'Empire britannique, des
notes sur la colonie de refugies russes de 1'ile de Lemnos, une
visite a la Croix-Rouge canadienne et de belles photographies
du nouveau home « Star and Garter «, ouvert a Richmond,
Surrey, pour 94 mutiles.

Jtalio
Secours de la Croix-Rouge italienne

aux intellectuels russes.

En avril 1923, la Croix-Rouge italienne rccut du gouvernement
le mandat d'assister et de nourrir les populations affamees du bas
Volga, en Russie. Pour cette mission, le ministere des Affaires
etrangeres mit a la disposition de la Croix-Rouge la somme de
6 millions de lires. L'association repondit a la noble tache qui
lui etait con nee, et envoya dans la zone de Tzaritzine, dans le bas
Volga, une mission de secours avec un personnel experimente,
une organisation parfaite et un important materiel de secours.
Son mandat accompli, la Croix-Rouge se trouva disposer encore
d'un solde qui, avec le consentement du gouvernement italien,
fut affecte au secours des enfants et des intellectuels russes
necessiteux. En consequence, le president de la Croix-Rouge
italienne, senateur Ciraolo, mit a disposition de la Commission
de cooperation intellectuelle de la Societe des Nations, la somme
de cent mille lires ami que les classes intellectuelles russes
fussent secourues, sans distinction politique et en tenant compte
des besoins ou se trouvent les plus grands savants.

Le professeur H. Bergson, president de la Commission, remer-
ciant le president de la Croix-Rouge italienne pour cet acte de
generosite, fit ressortir « que la Croix-Rouge italienne etait la
«premiere a repondre a l'appel de la Commission de coopera-
«tion intellectuelle et que Ton esperait que ce noble exemple
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