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A la m6moire des infirmieres volontaires de la
Groix-Rouge, mortes a la guerre1.

Tous les touristes qui ont visite Venise ont garde le
souvenir de l'admirable suite de tableaux de Carpaccio
conserve's a la Galerie de l'Academie des beaux-arts
repre"sentant le martyre de Sainte-TJrsule et des onze
mille vierges, ses compagnes.

Ces tableaux ornaient jadis une ehapelle qui fut
de"saffecte"e sous le gouvernement napole~onien, trans-
forme'e en magasin, puis donne'e aux Peres dominicains.

II y a une cinquantaine d'annees, le prefet de la ville
de"sira la re"tablir dans son ancienne splendeur, mais
on ne put realiser ce projet difficile et couteux. Beaucoup
plus tard, l'idee fut reprise par les Dominicains. Ceux-ci
proposerent que la ehapelle fut restaure'e dans toute sa
beaute" d'autrefois pour etre consacre"e aux infirmieres
volontaires de la Croix-Rouge mortes a la guerre.

Re"eemment cette proposition recut toute la faveur de
M. Mussolini. Le Ministre Giurati, a qui elle fut com-
muniquee, s'y inte"ressa vivement, et 8. A. R. la duehesse
d'Aoste y fit le meilleur accueil. Quand la pr^sidence
de la Croix-Rouge italienne en fut informe'e, elle approuva
pleinement, elle aussi, ce grand projet. Le Directeur
general de la Socie'te', le general Baduel, promit que la
Croix-Rouge prendrait a sa charge la moitie" de la
defense, et e'est ainsi que la ehapelle de Sainte-Ursule
va 6tre consacre'e au souvenir des grands devouements.

Accord avec la Croix-Rouge hongroise.

Par lettre en date du 9 fe"vrier, M. Acerbo, vice-pre-
sident general de la Croix-Rouge italienne a informe le
Oomite international que la Croix-Rouge italienne venait,

1 La Tribuna, Eome, le r mars 1927.
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sur la proposition du president de la Oroix-Eouge hon-
groise, de conclure avec cette Societe, un pacte de recipro-
cite en matiere d'assistance sanitaire pour les membres de
la Croix-Eouge italienne en Hongrie et les membres de la
Croix-Eouge hongroise en Italie. Get accord est conclu
dans les memes termes que celui que la Croix-Eouge
italienne avait passe" en son temps avec la Croix-Eouge
americaine.

(Japon
Secours international.

A la date du l e r fevrier, le president de la Societe
japonaise de la Croix-Eouge informe le Comite interna-
tional que d'apres les renseignements par le consul
general du Japon a Singapour et qui sont parvenus a la
Croix-Eouge japonaise par l'interme'diaire de son
ministere des Affaires etrangeres, des pluies torrentielles
avaient fait deborder a la fin de l'anne"e derniere, les
cours d'eau de toute la p^ninsule de Malaisie et surtout
l'un des trois grand fleuves y aurait cause' des degats
immenses, coupe les communications, emporte une
cinquantaine de mille habitations, produit de nombreux
noyes et disparus.

Devant ce fait, la Socie'te japonaise de la Croix-Eouge
a cru devoir manifester sa sympathie aux sinistres par
un don de 1000 yen qu'elle leur a envoye pour leurs
fonds de secours.

Publications.

Le manuel medical a l'usage des manns elabore par
le Dr H. Engelsen et publie" par la Croix-Eouge norve-
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