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fection, guerison des tuberculeux et preservation de l'enfance.
Ses sanatoriums d'Angeville comptent actuellement plus de
450 lits occupes, en augmentation de 104 sur l'annee precedente.
La Societe dispose en outre de 48 dispensaires.

En ce qui concerne la preservation del'enfance, elle entretient
un aerium a Brest et a Nantes, un preventorium a Vauvert
et a la Rochelle, des colonies de vacances au Bessat, dans la
Loire et a Pratz-de-Mollo, dans les Pyrenees orientales.

La mortalite a diminue ; toutefois le chiffre des deces est
encore superieur a celui des naissances. La Societe a compris
le peril et a contribue, de plusieurs manieres a la sauvegarde
de l'enfance : par ses cours d'arrondissements oil elle apprend
aux jeunes filles l'hygiene et les principes de la puericulture,
par ses consultations aux nourrissons, grace auxquelles elle
sauve rallaitement maternel de l'ignorance qui en supprime
parfois les effets. 115 consultations aux nourrissons ont ete
reparties dans ses dispensaires et hopitaux.

Diverses resolutions ont ete adoptees ensuite par l'assemblee
generale, qui a ratifie entre autres la nomination de cinq nou-
veaux membres du Conseil central et a precede au renou-
vellement du mandat de 10 membres dont les pouvoirs etaient
expires. A l'occasion de l'assemblee generale, un certain nombre
de diplomes d'honneur de la Societe de secours aux blesses mili-
taires, avec medailles de vermeil, d'argent et de bronze ont ete
attribues aux medecins, membres du Comite, et infirmieres
les plus meritants.

Jtatio
Demission du s£nateur Ciraolo.

A la date du 16 juillet, le senateur Ciraolo, president de la
Croix-Rouge italienne, a adresse la lettre suivante accompagnee
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de ses deux annexes aux vice-presidents et conseillers du Comity
central, aux presidents des comites et des sous-comites regio-
naux et aux delegue's generaux a. l'etranger de la Croix-Rouge
italienne :

Rome, 16 juillet 1925.

«A l'echeance de la seconde periode de ma charge, je quitte
la presidence generale de la Croix-Rouge italienne.

« En ces annees, par notre oeuvre commune, l'Association a
assaini ses blessures de guerre, elle a reorganise son admi-
nistration centrale et incite au travail ses organisations locales ;
elle a pacific le personnel que les anxietes et les fatigues de guerre
avaient aigri quelquefois, et pas toujours injustement; elle
a restaure et largement accru et ameliore son materiel de se-
cours ; elle a renov6 son organisation interieure ; elle a forme et
execute un large programme de paix pour l'assistance sanitaire
et hygienique aux populations; elle a regagne — et peut-etre
consolide plus que jamais— le prestige qui lui est confere par
une saine et solide gestion administrative ; par une riche et
continuelle demonstration de son utilite aux populations, par
une dignite inalterable de gestes et d'actions.

«Cela a l'interieur du Royaume. Mais l'Association a con-
quis egalement, dans toutes les reunions internationales, parmi
ses semblables, la primaute dans les initiatives de bienfaisance,
pour la reforme et l'accroissement de l'action de la Croix-Rouge
dans le monde.

«Votre president general a le droit de rappeler cette oeuvre
commune, le jour ou il vous quitte. II accomplit encore une par-
tie de son devoir de propagande, choisi librement, pour la solu-
tion d'un des problemes les plus dimciles de la vie internatio-
nale — l'assistance aux populations dans leur defense contre
la douleur et la mort collectives — en rappelant, aujourd'hui,
ici, parmi vous, qu'a l'initiative italienne revient le merite
d'avoir pose la question de l'organisation technique et pre-
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ventive du secours aux populations frappees par des calamites ;
et d'avoir obtenu, en cinq annees de batailles ininterrompues,
que ce songe d'un solitaire — soutenu par notre grande associa-
tion et appuye noblement par le president du Conseil et minis-
tre des Affaires etrangeres, l'Hon. Mussolini, devienne l'objet
de l'examen de tous les gouvernements et de toutes les societes
de Croix-Rouge dans le monde, de l'etude des corps savants
et de la sollicitude genereuse de la Societe des Nations, grace
a laquelle est peut-etre imminente la fondation de l'Union
internationale de secours. Votre president, auteur, promoteur
et missionnaire devoue de cette cause, la vit surgir a la fin de
juin dernier sous la forme d'une reconnaissance solennelle et
d'un schema, de convention entre les Etats, par l'oeuvre de la
commission de la Societe des Nations, et la voit mise en dis-
cussion de la prochaine VIme Assemblee a Geneve.

«Apres avoir done fait tout son devoir envers la Croix-Rouge
italienne, solide et florissante, grace a l'oeuvre commune, il veut
rester maintenant le modeste missionnaire de cette initiative
et 1'appuyer et la defendre partout ou il sera necessaire. II vous
envoie son salut pour cela. Ce n'est pas pour cesser d'etre un
soldat de la Croix-Rouge — e'est mSme pour l'etre plus librement
et soutenir son idee et son projet — tandis que notre Association,
aux energies et aux conqu^tes puissantes, marchera rapidement
dans les voies certaines de son succes, desormais assure et tran-
quille.

«La Croix-Rouge italienne reste confiee a vos mains. Elle
aura, certainement, en son nouveau chef, un digne tuteur et
un noble repre"sentant. Je suis certain qu'il sera honore de votre
collaboration, comme je le fus, et que la Croix-Rouge italienne
atteindra les cimes qui sont dans son droit et dans nos esperances.

« Je vous prie d'agreer, avec ma reconnaissance, mon sentiment
de solidarite.

« Le President general de VAssociation :
CIRAOLO ».
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ANNEXE I

Lettre datee du ier juittet 1925 du senateur Giovanni Ciraolo,
president general de la Croix-Rouge italienne a Son Excel-
lence le chevalier Benito Mussolini, president du Conseil
des ministres et ministre de la Guerre.

« Excellence,

«La fin de la seconde periode de trois ans de la presidence
dans la Croix-Rouge italienne s'approchant, je suis a votre
disposition pour vous remettre ma charge dans la forme qui peut
vous agr£er le rhieux et qui vous permette le plus facilement
de la Conner a d'autres mains.

«Je sais que V. Exc. a suivi avec courtoisie l'oeuvre de foi
et de construction que j'ai accomplie en Italie et a l'etranger
pour la Croix-Rouge. Et V. Exc. concede a mon projet d'Union
Internationale de secours, dans les phases les plus difficiles de
cette initiative, la grande aide de son appui personnel et de
l'adhesion du gouvernement.

« Maintenant le projet arrive a sa realisation: cesjoursderniers
la commission preparatoire de la Societe des Nations a approuve
le schema de statuts et le rapport qui sera discute par l'Assem-
blee des Etats. L'heure est done venue que je quitte la presi-
dence de la Croix-Rouge italienne pour consacrer toutes mes
energies a cette initiative. La Croix-Rouge italienne est du reste
en pleine floraison, solide et feconde, apres avoir realise le
programme que j 'ai trace il y a six ans. J'espere done e"tre remplace'.

«Je vous prie d'agreer, Excellence, mes salutations respec-
tueuses et devouees.

« CIRAOLO ».
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ANNEXE II

Lettre datee du 7 juillet 1925 de S. Exc. le chevalier Benito
Mussolini, -president du Conseil des ministres et nrinistre
de la Guerre au senateur Giovanni Ciraolo, president
general de la Croix-Rouge italienne.

«Honorable Senateur,

« La seconde periode de vos trois ans de presidence de la
Croix-Rouge italienne sera close dans quelques jours. Je vous
ai prie de conserver cette charge lorsque, pendant votre fervent
travail de reconstruction, vous avez eu l'occasion de la mettre
a la disposition du gouvernement.

« En attendant je vous remercie pour votre magnifique effort
si bien conduit a terme. La Croix-Rouge italienne doit a votre
direction, aussi eclairee que savante, et a votre esprit passionne
d'humanite une organisation renouvelee et sa prosperite actuelle.
Notre pays vous est reconnaissant pour les nouvelles oeuvres
d'assistance creees et propagees dans le Royaume et pour
l'autorite accrue dont, grace a vous, notre plus grande insti-
tution de bienfaisance jouit parmi celles des autres nations.

« Votre projet d'Union internationale de secours pour les popu-
lations frappees de calamites, est pour vous un merite insigne,
semence de bonte humaine que vous avez repandue dans le
monde. C'est une initiative genereuse et geniale qui est un te-
moignage de la grandeur d'ame italienne.

« Votre desir est done bien legitime de consacrer desormais
votre energie a cette oeuvre que la Socie'te des Nations a achemi-
nee vers sa realisation, et a laquelle le gouvernement continuera
a donner sa ferme adhesion et sa cooperation.

«Veuillez agreer, illustre senateur, l'expression de mon admi-
ration et de mon estime.

« MUSSOLINI ».
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Le Comite international de la Croix-Rouge, en publiant ces
documents, tient a rendre hommage a la haute personnalite
du senateur Ciraolo, qui s'est si nettement afnrmee dans les
Conferences internationales de la Croix-Rouge et en maintes
occasions. II se felicite de ce que cette demission ne privera
pas l'institution de la Croix-Rouge d'un de ses plus fervents
soutiens, puisque le senateur Ciraolo ne quitte la presidence
d'une socie"te nationale que pour se consacrer a cette Union
internationale de secours dont il a ete le promoteur et qui sem-
ble appelee a exercer une forte influence sur l'activite future
de toutes les societes nationales.

on

Le tremblement de terre du 23 mai 1925.

La Croix-Rouge japonaise a adresse au Comite international
le 20 juin 1925 un rapport sur le recent seisme qui eprouva le
Japon et sur l'activite efficace deployee a cette occasion par les
sections de la Croix-Rouge japonaise.

«Le 23 mai a 11 h. 10 m. 9 s. du matin, un tremblement de
terre a eu lieu dans le district de San-in. Son centre a ete localise
a environ 50 km. de distance de l'embouchure de la riviere
Maruyama, dans la province de Kinosaki, prefecture de Hyogo.
Ses ondes s'etendaient si largement que les provinces de Kino-
saki, de Deishi et les environs de Kumihama, Kyoto ont ete gra-
vement atteintes, specialement Toyooka Machi qui est une ville
prospere dans la province de Tajima, ainsi que Kinosaki Machi,
bien connue pour ses sources minerales et Minato mura, village
prospere de pecheurs.

« Le nombre de maisons detruites ou incendiees a. Toyooka
Machi s'eleve a 1,393 sur 2,113 ; a Kinosaki Machi 600 sur 660 ;
et a Minato mura 706 sur 839.
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