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Vers la sante.

Sommaire du numero de Janvier : Les inondations au
Liechtenstein, par M. Pierre de Bernonville, — L'office
national d'hygiene sociale, par le Dr J. A. Cavaillon et
M. L. Viborel. — L'effort de la France contre les maladies
veneriennes, par le Dr J. A. Cavaillon. — M. Henri
Bauer. — La Legion americame en France, par M. Ernest
J. Swift. — Assurance et propagande d'hygiene. —
Correspondance. — De mois en mois. — Eevue des revues
et des livres.

Sommaire du numero de fe'vrier : En Italie : La Croix-
Eouge contre le paludisme, par Mme Ida Frascara. —
En Norvege : La reeducation des infirmes, par M. I.
Eummelhoff. — La Croix-Eouge de la jeunesse et
l'hygiene, par Mlle E. G. Benedict. — La propagande
contre la syphilis. — La formation de l'infirmiere visi-
teuse, par Mme Eeid. — L'hotellerie pour emigrants de
Buenos-Ayres. — La Croix-Eouge par T. S. F. — La
sante des marins. — De mois en mois. — Eevue des
revues et des livres.

Jftalio
Secours a l'Albanie.

Par lettre en date du 4 fe'vrier, le Commissaire royal
de la Croix-Eouge italienne a fait parvenir au Comity
international de la Croix-Eouge les precisions suivantes
sur l'activite deployed par la mission de la Croix-Eouge
italienne en Albanie. Ont e"te envoyees: 300 tonnes de
materiel, a savoir, 22,000 couvertures, 65,000 metres
de toile, 5,000 paires de chaussures, 5,000 capotes et
manteaux, 3 cantines economiques, 145,000 boites de
viande, 1,200 quintaux de mais, 200 quintaux de sel,
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100 quintaux de riz, 200 quintaux de pommes de teire,
100 quintaux de haricots sees, 15 quintaux d'huile,
10 quintaux d'oignons, 65 kgs. d'huile de foie de morue,
plus une notable quantity de materiel sanitaire, quinine
et spe'cialites pharmaeeutiques pour eombattre le palu-
disme.

Le personnel de la mission se compose d'un capitaine,
chef de mission, de deux officiers, medecin et adminis-
trateur, et de huit soldats de la Croix-Eouge italienne.

Le premier projet visait a constituer des cantines
pour preparer des soupes a distribuer aux populations
necessiteuses.

Toutefois la mission s'est rendu compte que le secours,
etant d'une necessite absolue dans les montagnes les plus
sauvages de l'Albanie, devait etre adapte aux conditions
particulieres de la population de ces regions, qui n'avaient
et6 signale'es que d'une facon tres sommaire. -

Or, les montagnards albanais n'ont aucunement l'lia-
bitude de se nourrir de viande en boite, de riz, ni de farine
de ble. II a fallu substituer le mais et le sel a tout autre
regime alimentaire.

En ce qui concerne les vetements, on a constate l'inu-
tilite des paletots, les montagnards albanais se prote-
geant a l'aide de couvertures de laine et de xjeaux de
chevres. On a du limiter, en consequence, les distribu-
tions aux manteaux (mantello tipo italiano).

La plus grand e partie du premier envoi a ete neanmoins
distribute a la population des environs de Scutari, apres
que les populations des montagnes du nord eurent ete
secourues.

On envoie d'autre materiel au fur et a mesure des
demandes du chef de mission.

Dans leur osuvre charitable, les officiers et les soldats
ont eu a surmonter de grandes difficultes tant en
raison des mauvaises conditions atmospheriques que du
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manque de voies de communication. Le de'barquement du
materiel a St-Jean de Medua s'est effectue au milieu
de maints obstacles, puisqu'il n'y a ni quais, ni magasins,
ni meme de simples hangars pour abriter les marchan-
dises, pas plus qu'il n'y a de vraies routes au-dela de
Scutari. Le transport des marchandises du port de St-Jean
de Medua a Scutari est possible seulement par petits
bateaux. Le chef de la mission a du se rendre a cheval
ou a pied, presque seul, dans l'interieur de la zone
montagneuse, afin de secourir les tribus de Doukaghins.

Les populations albanaises temoignent de la plus grande
reconnaissance pour les secours apport^s, qui ont permis
de faire face au plus fort de la disette.

De'cret du 28 mars 1925 (bulletin officiel n° 126) contenant le reglement
des secours volontaires aux personnes malades et blesstes appartenant
aux arme'es ou aux /lottes de puissances belligerantes et les dispositions
relatives aux secours fit au service d'iniormation concernant les prison-
niers de guerre et les interne's *.

Nous, Wilhelmine, Reine des Pays-Bas par la grace de Dieu,
Princesse d'Orange-Nassau, etc., etc., etc.

SUT la proposition de Nos Ministres de la guerre et de la Marine,
du 13 decembre 1924, l re section, n° 69, et du 20 decembre 1924,
section I/B, lcr bureau, n° 50 ;

considerant,
que, dans le traite conclu a Geneve le 6 juillet 1906, et ratifie par
la loi du 25 mai 1908 (bulletin officiel np 152), ont ete arretees les condi-
tions sous lesquelles le personnel de societes de secours volontaires

1 Nous tenons a remercier ici le Secretariat de la Croix-Rouge
neerlandaise pour l'aide qu'il nous a donnee, ainsi que Mademoiselle
Marguerite Wurfbain, qui a bien voulu traduire en francais les textes
qui suivent. (N. d. I. B.)
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