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Direction de la Croix-Rouge lithuanienne.

Une nouvelle direction de la Croix-Eouge lithuanienne
a &t6 constitute le l e r juillet : le president en est le
Dr Jurgis Alekna, un des fondateurs de la Croix-Eouge
lithuanienne et son vice-president pendant nombre
d'ann^es, et le vice-president le colonel Dr Vladas
Ingelevicius, ancien membre de la Direction.

Envoi de me'decins en Chine.

En date du 2 aout, Mrs Lowry, pre^idente de la Croix-
Rouge ne"o-zelandaise, fait savoir au Comite" international
de la Croix-Eouge que le Conseil mixte de l'Ordre de
Saint-Jean et de la Croix-Eouge ne"o-zelandaise ont
decide" d'envoyer en Chine deux nouveaux me'decins, les
docteurs Maaka et Watson, qui ont quitte" la Nouvelle-
Zelande le 24 juin.

Nouveau don de la Croix-Rouge neerlandaise pour les
victimes de la guerre civile en Espagne.

Par lettre en date du 14 juillet 1938, la Croix-Eouge
neerlandaise a inform^ le Comite international de la Croix-
Eouge que, se re"f£rant a la 348e circulaire aux Comite"s
centraux 1, le Comite" executif de la Socie"t6 a d6cid6 de

1 Voir Bulletin international, juin 1938, pp. 553-565.
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fournir, du l e r juillet au 31 decembre 1938, une contri-
bution mensuelle de 200.— francs suisses a l'oeuvre de
la Ooix-Bouge en Espagne.

Polocjftu

D£ces du comte Ladislas Jezierski, vice-president
de la Croix-Rouge polonaise.

La Croix-Eouge polonaise a perdu l'un de ses collabo-
rateurs les plus anciens et les plus de"voue"s en la personne
du comte Ladislas Jezierski, qui pendant plus de dix
ans avait rempli les fonctions de tre'sorier de la Croix-
Eouge polonaise, dont il gera les finances avec une
grande competence, acquise durant les anne"es qu'il avait
passees, avant et pendant la grande guerre, en Extreme-
Orient, ou il occupait a Shanghai le poste de directeur
g&ne'ral de la Banque russo-asiatique. A partir du moment
ou il fut elu membre du Comite" central et peu apres
tre"sorier de la Croix-Eouge polonaise, le comte Jezierski
consacra son savoir et son experience au service de la
Croix-Eouge, a laquelle il se de"voua completement.

II y a deux ans il fut elu vice-president de la Societe".
Sa fin pr^matur^e est une tres grande perte pour la

Croix-Eouge polonaise, qui lui conservera un souvenir
reconnaissant.

Le Comity international de la Croix-Eouge s'associe
par la plus vive sympathie au deuil de la Croix-Eouge
polonaise.
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