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pour la surveillance des dispensaires et hopitaux de la locality
respective, ainsi que des commissions de dames qui prSteront
leurs concours aux medecins traitants, dans la recherche des ma-
lades et de leur traitement. Pour ces commissions, la preference
est donnee aux dames faisant partie des sections centrales et
annexes de la Ligue patriotique de 1'Assistance publique. Font
partie des commissions locales ci-dessus, le preset, le maire, le
me'decin de la prefecture, i ou 2 medecins de la Ville, le medecin de
l'Hygiene scolaire, le directeur du Gymnase ou le directeur de
l'Ecole primaire, la directrice de l'Ecole des filles, un a deux cures.

ART. 8. — Les depenses concernant la fondation et le fonction-
nement des dispensaires antituberculeux, hopitaux et sanato-
riums sont a la charge de l'Etat. Les differentes municipalites,
communautes, couvents et caisses de ports pretent leur concours
a l'Etat en fournissant le terrain, le materiel et l'argent. Sont
affectes a couvrir ces depenses :

a) le produit de l'impot sur les patentes ;
V) sur le budget de l'Etat une somme de 4,000,000 dr. pour les

defenses de l'installation, et 4,000,000 par an pour l'entretien.
ART. 9. — Les details ne'cessaires pour l'execution de la pre-

sente loi seront fixes par decret royal sur la proposition du
ministre de l'lnterieur.

JtalitIQ
Inauguration du monument funebre £lev£

aux prisonniers de guerre italiens morts au camp
de concentration a Ellwangen.

Le 5 mai dernier, au cimetiere d'Ellwangen a. d. Jagst, village
pres de Stuttgart (Allemagne), a eu lieu l'inauguration d'un mo-
nument funebre, erige en souvenir des 9 officiers et 11 soldats
prisonniers, decedes dans le courant du second semestre 19.18,
pendant l'epidemie de grippe.

Le monument, oeuvre du sculpteur Bulling, a ete erige au
moyen d'une souscription faite entre les of&ciers, revenus du
camp. II est du a l'initiative de la Croix-Rouge italienne. L'emou-
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vante ceremonie d'inauguration a eu lieu en la presence du comte
Guido Vinci, delegue general de la Croix-Rouge italienneenSuisse,
envoye special du senateur Giovanni Ciraolo, president general
de l'Association, et de M. Alfred Ney, delegue neutre de la Croix-
Rouge italienne en Allemagne pendant les hostilites.

Assistaient egalement a la ceremonie le colonel Invernizzi, chef
de la mission militaire italienne et interalliee a Stuttgart, le
conseiller de legation M. Bilfinger, representant du Wurtemberg,
et les autorites civiles, militaires et ecclesiastiques allemandes
de la province de Jagst.

Des couronnes ont ete depose"es au nom de la Croix-Rouge
italienne et des families non representees; des disconrs ont ete
prononce"s.

L'assistance aux militaires tuberculeux.

Dans une communication faite a la 3me Conference interalliee
pour l'assistance militaire, le prof, colonel Cesar Baduel a relate
l'activite de la Croix-Rouge italienne dans la question de l'assis-
tance aux militaires tuberculeux. Onze institutions ont ete creees
a cet effet par la Croix-Rouge italienne, consistant en instituts
climateriques pour les formes tuberculeuses, glandulaires et
osseuses, en sanatoriums pour les malades dans le premier
stade de la tuberculose pulmonaire, susceptibles de guerison, en
hdpitaux regionaux pour la concentration et pour le triage des
tuberculeux a hospitaliser, et enfin en sections speciales pour
les tuberculoses avancees.

La direction de la sante publique a participe a cette action
par le don de plusieurs baraques et de lits. Cette vaste organisa-
tion a fonctionne pendant toute la guerre avec une disponibilite
d'environ 2,500 lits. Le nombre des malades tuberculeux traitfe
pendant la guerrre s'eleve a 22,086, avec 327,844 journees de
traitement.

La Croix-Rouge italienne a etendu en outre son ceuvre d'assis-
tance aux tuberculeux par l'institution de sanatoriums des
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tines a la population pauvre ; elle travaille a un developpement
plus etendu encore de cette initiative par la creation de dispen-
saires antituberculeux, d'asiles-ecoles et de colonies estivales
prophylactiques.

En avril 1918, la Croix-Rouge italienne a lance une souscrip-
tion nationale pour l'assistance aux tuberculeux et pour la lutte
antituberculeuse. Cette action est destinee a constituer une des
formes principales de l'activite de la Croix-Rouge italienne en
temps de paix. Ceux qui ont eu le privilege de voir sur place le
developpement considerable de l'ceuvre antituberculeuse en
Italie et d'assister aux efforts ininterrompus du col. prof. Baduel
dans cette campagne, sont assures du plein succes de ce vaste
plan humanitaire, si necessaire apres la guerre.

Signalons aussi, une fois de plus, parmi les taches assumees par
la Croix-Rouge italienne, la campagne antimalarique commencee
il y a plus de 25 ans, a l'initiative du Dr Postempski, puis pour-
suivie, depuis lors, sans relache, par l'introduction progressive
de tous les progres qui sont resultes des principes modernes
de la lutte antimalarique, entre autres par l'institution de dis-
pensaires pour le traitement rationnel des fievreux, dispensaires
qui presentent l'avantage de vulgariser les notions fondamentales
des causes de l'infection paludeenne et des moyens de s'en defen-
dre.

La Croix-Rouge italienne a publie a cet egard un opuscule,
largement distribue dans la population, qui contient, sous forme
de conseils populaires, des instructions precises pour se defen-
dre contre la malaria.

Les invalides de guerre.

L'ceuvre de la Croix-Rouge italienne pendant la guerre com-
porte, d'autre part, un travail considerable en faveur des inva-
lides de la guerre. On trouvera 1'expose de cette action dans le
journal ofnciel de la Croix-Rouge italienne de juillet-octobre
1919.
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Rappelons en deux mots que differents services speciaux
furent attaches a l'H6pital du Quirinal, service de physiothe-
rapie, de-prothese, laboratoire pour les appareils orthopediques,
ecole de reeducation professionnelle avec differentes annexes
telles qu'ecoles de musique, de dactylographie, de telegraphie,
d'ornementation et travaux artistiques, etc...

D'autre part, l'ecole de reeducation de la Croix-Rouge ita-
lienne a Pescia, installee dans la villa Isola et presidee par le
commandeur prof. Enrico Burci, comporte principalement un
enseignement professionnel agricole, reparti entre les differentes
branches de cette activite. Cet enseignement, donne d'une facon
absolument rationnelle, a eu les meilleurs resultats, tant au
point de vue de la formation pratique qu'en ce qui concerne
l'instruction theorique et scientifique qui en est la base.

D'autres ecoles encore ont ete creees a cet egard, telles qu'ate-
liers de chaussures, d'ebenisterie, etc., et differents labora-
toires techniques. Par ces institutions modeles, la Croix-Rouge
italienne s'est placee resolument a 1'avant-garde des ceuvres
de prevoyance sociale en Italie.

Ajoutons que l'experience de quatre ans de guerre a demontre,
d'autre part, l'importance d'une assistance morale aux victimes
de la guerre, en particulier aux malades dans les hdpitaux. Cette
action a vise" en particulier a appeler l'interet des malades sur
la famille et sur la patrie par des conferences, des representations
cinematographiques et theatrales, ainsi que par l'influence indi-
viduelle d'infirmieres volontaires specralement qualifiees par leur
tact et leur education pour cette action eminemment educatrice
et reconfortante. Cette ceuvre, placee sous le patronage de la
reine et de la reine mere, s'est montree extremement bienfai-
sante.

Infirmigres visiteuses.

Par lettre du 4 mai, le president du comite executif romain
de la section « Assistenti sanitarie delle Croce Rossa Italiana»
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nous informe que l'oeuvre des infirmieres visiteuses de Rome a 6t6
autorisee a faire partie de la Croix-Rouge italienne a dater du
4 mai. Elle devient de ce fait un des comites executifs de la sec-
tion d'assistance sanitaire de la Croix-Rouge italienne. L'oeuvre
des infirmieres visiteuses de Florence sera prochainement l'objet
d'une mesure analogue.

Pqz/s-JJas
Assemble extraordinaire

de la Croix-Rouge n£erlandaise.

Le 15 mai s'est tenu a la Haye, dans une des salles du Pulchri
Studio, une assemblee extraordinaire de la Croix-Rouge neer-
landaise, sous la presidence du prince des Pays-Bas, en vue de
l'election d'un nouveau Comite central.

Par decret royal du 27 mars 1920, les «circonstances extraor-
dinaires » de l'art. 31 du decret royal du 22 octobre 1917 sont
declarees termine"es le ier juin1.

Cette constatation omcielle doit entrainer logiquement la
demission du Comite central interimaire et l'election d'un nou-
veau comite. Sur la demande du prince, le Jonkheer B. C. de
Jonge, vice-president, prit la presidence.

Le secretaire-general, M. Dresselhuys, donna lecture d'un
apercu de la gestion du comite demissionnaire qui peut se re-
sumer comme suit:

I. En general on peut dire que, dans la periode tres mouve-
mentee de fin 1918 au commencement de 1919, de nombreuses
sections se sont montrees a la hauteur de leur tache pour le
transport et les soins a donner aux refugies et aux prisonniers
rapatries et liberes, ainsi que dans la lutte contre la grippe.

En etablissant les h6pitaux auxiliaires, la Societe de la Croix-

Voy. Bulletin international, t. XLIX, 1918, p. 297.
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