
d'autre sanction spe"ciale applicable, passible d'une amen-
de ou de l'emprisonnement pour la dur6e d'une anne"e
au plus.

Ainsi arret6 par toutes les autorite"s comp6tentes,

lie miniBtre du Commerce
et de I'Industrie: Le president de la Bepublique :

signe: Tykq BEINIKKA. sign6: Lauri Kristian BELANDER.

Helsinki (Helsingfors), le 23 avril 1926.

Jtah:to
Journee de la Groix-Rouge italienne.

La journee de la Croix-Bouge italienne e"tait, des cette
anne"e, mise au be"ne"fice d'un loi tres importante1.
Les Comit^s, les membres, les auxiliaires de la Croix-
Eouge ont travaille" pour le plus grand bien et le plus
grand profit de la Socie"te", et le peuple a re"pondu ge*n̂ -
reusement a cet appel. Que d'ltaliens, meme parmi
ceux qui ont les situations les plus humbles, contribuerent
par leurs dons les plus gracieux au succes de la journee
du 15 juin!

Dans sa stance du 12 octobre, le Conseil directeur du
Comite" central de la Croix-Eouge italienne, apres avoir
entendu le rapport que son president lui presentait sur la
collaboration active des organes de la Socî te" «spe"ciale-
ment a l'occasion de la journ^e de la Croix-Eouge»,

1 Voyez Bulletin international, tome LX, n° 318, f^vrier 1929, page
138 : Loi iustituant la journee de la Croix-Rouge italienne et autorisant
1'augmentation du prix des billets au profit de la S 6
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Le peuple visite lea tentes de la Croiz-Rouge.

On offre de petites cioix.
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Une offrande . . . modeste.

Les Croceroaitne vendent aussi des glaces au profit de la Croix-Rouge.
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exprima sa vive gratitude a tous les collaborateurs des
Comite^, sous-comites et delegations1.

Voici comment un dessinateur — dont chacun appr6-
ciera l'humour — s'est plu a repre^enter quelques
scenes de la grande journ^e de la Croix-Eouge italienne2.

Japon
Le nouveau president de la Croix-Rouge japonaise.

Par une lettre dat^e du 5 novembre, la Croix-Eouge
japonaise a annonce au Comite international la nomi-
nation de son nouveau president, qui succede au baron
Hirayama *.

Le 2 novembre, S. A. le prince Iesato Togukawa,
president du Senat, a ete designe par S. M. l'empereur
comme president de la Societe japonaise de la Croix-
Eouge. A cette occasion, la Croix-Eouge japonaise
ecrit au Comite international que ce choix si digne ne
pourra que contribuer a resserrer encore les bonnes
relations qui existent entre les deux institutions. Bien
persuade qu'il en sera ainsi, le Comite international
a tout de suite envoye au nouveau president de la Croix-
Eouge japonaise ses sinceres felicitations, que nous lui
renouvelons ici.

1 Voy. Croce Bossa, anno IV, n° 10, ottobre 1929, page 29.
2 Cliches obligeamment pr&t6s par la Croix-Kouge italienne. Cf.

Oroee Bossa, anno iv, n° 7, luglio 1929.
8 Dans son numeVo d'octobre, le Bulletin international a publi6, on

s'en souvient, une belle lettre du marquis K. Togukawa snr la grande
carriere du baron S. Hirayama.
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