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la Ligue des societes de la Croix-Rouge, unc etude sur la cam-
pagne contre le cancer menee dans l'Empire britannique, des
notes sur la colonie de refugies russes de 1'ile de Lemnos, une
visite a la Croix-Rouge canadienne et de belles photographies
du nouveau home « Star and Garter «, ouvert a Richmond,
Surrey, pour 94 mutiles.

Jtalio
Secours de la Croix-Rouge italienne

aux intellectuels russes.

En avril 1923, la Croix-Rouge italienne rccut du gouvernement
le mandat d'assister et de nourrir les populations affamees du bas
Volga, en Russie. Pour cette mission, le ministere des Affaires
etrangeres mit a la disposition de la Croix-Rouge la somme de
6 millions de lires. L'association repondit a la noble tache qui
lui etait con nee, et envoya dans la zone de Tzaritzine, dans le bas
Volga, une mission de secours avec un personnel experimente,
une organisation parfaite et un important materiel de secours.
Son mandat accompli, la Croix-Rouge se trouva disposer encore
d'un solde qui, avec le consentement du gouvernement italien,
fut affecte au secours des enfants et des intellectuels russes
necessiteux. En consequence, le president de la Croix-Rouge
italienne, senateur Ciraolo, mit a disposition de la Commission
de cooperation intellectuelle de la Societe des Nations, la somme
de cent mille lires ami que les classes intellectuelles russes
fussent secourues, sans distinction politique et en tenant compte
des besoins ou se trouvent les plus grands savants.

Le professeur H. Bergson, president de la Commission, remer-
ciant le president de la Croix-Rouge italienne pour cet acte de
generosite, fit ressortir « que la Croix-Rouge italienne etait la
«premiere a repondre a l'appel de la Commission de coopera-
«tion intellectuelle et que Ton esperait que ce noble exemple
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«susciterait des imitateurs». Le professeur Bergson, pria la
Commission de coordination universitaire et pour elle specialement
son president, le professeur Einstein, de repartir les fonds.
M. Einstein exprima, en ces termcs, sa gratitude au senateur
Giraolo.

«Berlin, W. 30, 2 Janvier 1925.

« Tres honore Monsieur. Je vous exprime mes plus vifs remer-
ciements pour votre lettre du 21 decembre 1924. C'est avec
un veritable plaisir que nous avons deja distribue les 100
mille lires que vous nous avez remis. La somme presque entiere
fut envoyee aux etudiants et professeurs russes a l'etranger.
En raison de nos bonnes relations avec les intellectuels russes,
nous etions a meme de distribuer tres opportunement les envois.
C'est pour moi un devoir de coeur de manif ester a la Croix-Rouge
italienne ma reconnaissance personnelle pour l'action irnportante
deployee en faveur des intellectuels russes, et c'est pour moi
un honneur et un plaisir de vous en envoyer 1'expression. Avec
la plus haute cstime.

« EINSTEIN »

La reine aux colonies de la Croix-Rouge
de Fara Sabina.

S. M. la reine, accompagnee du due et de ia duchesse Cito, a
visite, a 1'occasion de Noel, la colonie «E. Maraini» pour garcons,
et la colonie « Iolanda di Savoia » pour jeunes lilies, que la Croix-
Rouge italienne a fondees et dirige a Fara Sabina. Les enfants
predisposes a la tuberculose, ages de 4 a 12 ans, y sont accueillis,
soignes et instruits. La reine s'interessa a tous les details de
fonctionnement des deux colonies que lui exposa le directeur
Dr Del Duca. Aux garcons dans les classes et aux jeunes filles dans
la salle des travaux feminins, elle adressa des questions et des
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encouragements, temoignant de son interet, et visita aussi les
laboratoires.

Etaient presents, le president de la Croix-Rouge italienne,
senateur Ciraolo, le directeur general professeur Baduel, la dele-
guee des infirmieres, marquise de Targiani Giunti, la comtesse
Jaccarino-Rochefort. inspectrice des colonies, donna Carolina
Maraini, fondatrice de la colonie « E. Maraini ». Jeunes gens
et jeunes filles executerent sur la place, au milieu d'un des
plus beaux paysages de l'Ombrie et du Terminillo blanc de neige,
des exercices de gymnastique respiratoire, ct chanterent des
hymnes patriotiques.

La reine fit distribuer a chacun des 130 enfants de grandes
et elegantes boites de bonbons qu'elle avait apportees de Rome
a leur intention, et daigna conferer la medaille d'argent au merite
de la Croix-Rouge italienne aux deux maitresses, les soeurs
Ricci, qui, dans l'oeuvre d'education ct d'assistance, se distin-
guerent le plus pendant les 5 ans de fonctionnement de la colo-
nie. Elle exprima enfin sa grande satisfaction pour l'organisation
des deux instituts.

Les enfants firent une ovation enthousiaste et emouvante a
la reine, lorsqu'elle quitta les deux colonies.

Les princesses royales a 1'arbre de Noel du preven-
torium « E. Maraini" de la Croix-Rouge.

La fete de Noel a ete celebree au preventorium de la Croix-
Rouge italienne, «Emilio Maraini», via Rubicono, en presence
de LL. AA. RR. les princesses Mafalda et Giovanna accom-
pagnees du due et de la duchesse Cito. Les 70 nourrissons et
enfants sevres qui, nes de meres tuberculeuses, y sont accueil-
lis et soignes, et leurs nourrices respectives recurent des dons
utiles et agreables.

L'arbre de Noel portait pour chaque enfant un petit trousseait
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de vetements de laine, de manteaux, souliers et de jouets, et
pour chaque nourrice une grande echarpe de laine et des bonbons.

Etaient presents : le president de la Croix-Rouge italienne,
senateur Ciraolo, le directeur general prof. Baduel, le directeur
de l'lnstitut, professeur Valagussa, ses filles Anna Maria et
Amelia, organisatrices de la fete. Etaient aussi presents Donna
Carolina Maraini, la duchesse Grazioli Lante della Rovere, la
marquise Anna Guglielmi di Vulci, le comte et la comtesse Mar-
cella Ceriana Maineri, la marquise dt Targiani Giunti, la comtesse
Jaccarino-Rochefort et MUe Sofia Jaccarino, Mme Caterina Ciraolo
et M"e Clara Ciraolo, Mme Aiida Baduel et MUe Maria Teresa
Baduel, Mme Ida Lodi et MUe Primavera Lodi, Mme Anna Bonelli
Garofalo, Mme Marselli Valli, Mme Maria Anna Torchiaro, MUe

Bianca Maria Arbib, Mme Rosmini, Mlle Giacinta et Savina
Garofalo, le comte Mainardi, etc., etc.

Inauguration solennelle des cours d'infirmieres
de la Croix-Rouge italienne.

Le 22 Janvier 1925 a cu lieu, a l'aula de la « R. Clinica Medica
al Policlinico», sous la presidence du professeur Ascoli, l'inaugu-
nition solennelle du cours d'infirmieres volontaires, internes
et assistantcs sanitaires de la Croix-Rouge italienne.

La deleguee generate des infirmieres, marquise Irene de Tar-
giani Giunti, rappela qu'avec le cours inaugure ce meme jour,
douze cours pour infirmieres volontaires ont eu lieu depuis la
guerre, outre divers internats pour professionnelles rattaches
au.v facultes de medecine ct sept cours d'assistantes sanitaires.

Nouveau periodique.

Trois societes nationales de la Croix-Rouge viennent, au
debut de cette annee, de transformer leur organe periodique.
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Ce sont les Croix-Rouges americaine, anglaise, suedoise et ital-
ienne. Mais alors que les trois premieres se sont bornees a
chercher une presentation nouvelle des articles speciaux et
des documents, et a renforcer l'illustration, la Croix-Rouge ita-
lienne a ete plus loin. Elle a donne une large place dans sa
revue aux elements artistiques et litteraires, visant ainsi a la
publication d'un veritable magazine. On sait que la Croix-
Rouge americaine a public pendant 4 ans un Red Cross Maga-
zine1, admirablement edite et illustre. Elle a renonce a cette
publication en 1919, et plusieurs numeros sont aujourd'hui
introuvables.

La Crociata 2, publiee par l'editeur Mandadore de Milan,
reprend cette tradition. Son premier numero contient une dou-
zaine d'articles signes d'hommes de lettres ou de science italiens,
une chronique sur 1'activite de la Croix-Rouge italienne et en
tete un vibrant article du senateur Giovanni Ciraolo, president
de la Croix-Rouge italienne, «Pour la conscience hygienique
italienne». Quatre planches en trichromie reproduiscnt un tableau
original d'A. Bianchi, intitule « Malaria» et trois affiches de pro-
pagande de la Croix-Rouge italienne. Les illustrations dans le
texte sont nombreuses, dessins, photographies et reproductions
d'estampes.

Voici le sommairc detaille de cette interessante revue.

Antonio Anile: Science et travail. — Franco Savorgnan : La
guerre et la race. — Ada Negri : Charite (vers). — Marinella Lodi :
La vie a travers la mort. — Vitlorio Cardinali : La satire des
medecins et Moliere. — Anna Bonelli Garojalo : Pour que le
patrimoine de la race soit conserve. — Ferdinando Paolieri :
Egalite (nouvelle). — G. A. Borgese : Le laurier et le cypres
(vers). — Salvatore Aponte : La politique sanitaire des Soviets. —
Piero Misciatelli : San Gimignano et la Beata Fina. — Roberto

3 Voy. Revue, mars 1919, p. 295.
2 La Crociata, rivista della Crocc Kossa Italians, Janvier

N« 1, ir- amiee. - - Milan, Mandadori. In-4, 80 p., 4 pi.
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Paribeni : Les sacerdotes d'Esculape, notes sur la medecine dans
l'antiquite grecque. — Orio Vergani : Dispensaire pour alienes.
« Maladie du voyageur» [ fantaisie humoristique.j — Corrado
Gini : Le point critique dans les applications de l'eugenique.

La participation de la Croix-Rouge italienne a la ceremonie
du medecin mort a la guerre — La Croix-Rouge grave dans le
marbre les noms de ses morts — Le 6ome anniversaire de la Con-
vention de Geneve. — Chronique.

Suodo
L'aviation santtaire de la Croix-Rouge suedoise.

Au debut de l'annee 1923, le Comite central de direction de la
Croix-Rouge suedoise commanda a la CIe Breguet, a Paris, un
avion sanitaire pour le transport des malades de Laponie. En
automne 1923, 1'avion arriva a Boden, qui devint son point
d'attachc et d'ou il dcvait desservir toute la region du Norrland.
Le gouvernement suedois, qui seconde puissamment la Croix-
Rouge dans ses efforts pour 1'amelioration du transport
des malades dans la region du Norrland, region de grande
etenduc et tres pen peuplec, mit gratuitement a. la disposition
de la Croix-Rouge unc partio du personnel pour 1'avion et un
hangar a la forteresse de Boden. Les autres frais ont ete sup-
portes par la Croix-Rouge suedoise. Lors d'accidents, de mala-
dies graves, et d'autres cas necessitant une intervention chirur-
gicale immediate ou des soins cliniques, le medecin a la faculte
de commander 1'avion et d'en reclamer par telephone ou par
telegraphe l'envoi immediat aupres du medecin-major del'hopital
de la garnison de Boden. Deux malades couches peuvent etre
transportes dans la carlingue, chauffee par des conduites d'eau
chaude.

Un avion doit naturellement tenir compte des possibilites
d'atterrissage dans le pays. Les agglomerations de population,
extremement disseminees dans les regions du nord, se trouvent


