Gfra n do -Qrotagn e
tion, l'argent servira soit a augmenter le nombre des lits, soit a
ameliorer les services les plus importants.
Ce don etait des plus necessaires etant donne les nombreuses
restrictions causees par la guerre, et pour payer toutes les ameliorations qui doivent etre faites actuellement, n'ayant pu l'etre
pendant ces dernieres annees.

Jftalio
Journal officiel de la Croix-Rouge italienne.
Sous l'impulsion vigoureuse du senateur Giovanni Ciraolo,
son president, la Croix-Rouge italienne fait montre d'une activite remarquable. Son journal officiel, dont la publication a
repris toute sa regularite, est certainement un des mieux rediges
de tous les periodiques de Croix-Rouges. Le numero de maijuin comprend dans une premiere partie, cinq articles consacres
a Florence Nightingale, a la campagne d'ete contre la malaria
en 1920, aux colonies prophylactiques estivales dont on trouvera
ci-dessous remuneration, aux assistances sanitaires italiennes
et au secretariat italien pour l'assistance a 1'enfance, dont la
Revue Internationale de la Croix-Rouge a parle dans un prece-

dent numero \
La deuxieme partie, consacree plus specialement a l'ceuvre
de la Croix-Rouge italienne, resume l'activite du Comite central
et d'un certain nombre de sections, Ancone, Bergame, Bologne,
Cagliari, Catanzaro, Come, Cremone, Genes, Lodi, Milan, Naples, Padoue, Piombino, Pordenone, Regions calabraises, Rome,
Savone, Venise. A noter en particulier le recit de la reception
des delegues des trois Croix-Rouges francaises a Rome a l'occasion des fetes en l'honneur de Jeanne d'Arc.
La troisieme partie est consacree a la Croix-Rouge internationale. C'est d'abord la reproduction des circulaires du Comite
1

Voy. p. 825.
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international et des extraits de la presente Revue, concernant
le rapatriement des prisonniers. Viennent ensuite des notes relatives a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et en dernier
lieu des nouvelles des Societes soeurs, telles que les Croix-Rouges
neerlandaise, argentine, francaise, espagnole. Cette derniere partie de la chronique est un temoignage des plus rejouissant de
l'esprit de concorde et de fraternite qui regne entre les diverses
Croix-Rouges. Rien n'est plus propre a developper l'idee d'une
«internationale du bien», suivant 1'heureuse expression employee
par le « Giornale ufficiale », que ce soin pris par les dirigeants d'une
Croix-Rouge de faire connaitre a leurs adherents ce qui se fait
dans les autres pays. Au lendemain d'une guerre qui a developpe
dans la plupart des pays le sentiment national, il faut savoir
gre aux societes de la Croix-Rouge de ne pas se confiner dansleur
tache nationale, si ecrasante qu'elle soit, et de ne laisser passer
aucune occasion d'affirmer la solidarity de tous ceux qui se sont
ranges sous le drapeau de la Croix-Rouge.

Les colonies prophylactiques estivales
de la Croix-Rouge italienne en 1920.
Les colonies d'enfants constituent une des belles traditions
italiennes que la Croix-Rouge de ce pays s'est empressee de
soutenir. C'est parait-il un medecin toscan qui eut l'idee de la
premiere colonie italienne pour les enfants scrofuleux. Ces stations ont ete denombrees par le Comite central de la Croix-Rouge
italienne et classees en trois categories : colonies temporaires
pour les enfants, colonies permanentes pour les enfants predisposes, et colonies pour enfants et adultes. On trouvera cidessous la liste de ces colonies et le nombre d'enfants qu'elles
peuvent accueillir.
Colonies temporaires pour enfants : Comite Perouse — Farneto
-— Monteripido pour ioo enfants ; Comite central — Albano —
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Pontone Anzio, pour ioo enfants ; Comite central •— Nettuno —
Anzio (Fonte del Turco), pour 400 enfants en deux periodes ;
Comite de Lentini — Agnone Bagni — pour 100 enfants en deux
periodes ; Comite de Sienne — Castelnuovo Berardenga (Villa
Chigi-Saracini), pour 100 enfants viennois pour trois mois,
puis 400 enfants en deux periodes ; Comite de Vintimille —
Pian di Latte, pour 300 enfants en trois periodes ; Comite de
La Maddalena — La Maddalena —, pour 500 enfants ; Comite de
Venise — Fiesso d'Artico —, pour 300 enfants en trois periodes ;
Comite de Campobasso — Bagnoli —, pour 30 enfants ; Comite
de Palerme — Mondello, — pour 185 enfants en deux periodes ;
Comite de Collegno — Coazze —, pour 30 enfants ; Comite de
la ville de Castello — Citta di Castello, pour 30 enfants; Comite
de Cogoleto — Cogoleto—pour 120 enfants en deux periodes;
Comite central —Florence, couvent del Carmine, pour 200 enfants
viennois pendant trois mois, puis 142 enfants des regions liberees et de Fiume ; Comite central — Marciano — (villa Spannocchi), pour 100 enfants viennois, pour 3 mois, puis pour 80 enfants
de Fiume ; Comite central — S. Martino al Cimino — (Villa
Doria Panfili) pour 165 enfants viennois pendant trois mois,
puis pour 220 enfants italiens en deux periodes ; Comite central
— Rome (ancien hopital de la Croix-Rouge italienne Regina
Elena) pour 97 enfants des regions liberees pendant trois mois ;
Comite central — Porto Santostefano — pour 120 enfants des
regions liberees pendant trois mois ; Comite central — Grottamare — pour 200 enfants en deux periodes ; Comite de Rome —
Montefiascone —, pour 200 enfants en deux periodes ; Comite
de Viggiu — Porto Maurizio —, pour 15 enfants.
Sont en preparation plus ou moins avancee : Cagliari (Arzane) pour 75 enfants ; Cesena pour 30 enfants ; Casteldelpiano,
pour 100 enfants ; Lucques, pour 30 enfants ; Marina di Massa,
pour 100 enfants ; Terni, pour 50 enfants ; Trapani, pour 75
enfants.
Colonies permanentes pour enfants predisposes : Comite de
Florence — Villa Camerata — asile scolaire pour 50 enfants ;
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Comite de Florence — asile maternel Borgo Stella, pour assister
200 enfants de moins de six mois ; Comite Vizzini pour 30 enfants ;
Comite central — Fara Sabina —, pour 100 enfants.
Colonies pour enfants et adultes : Comite central — Grottamare —, pour 100 jeunes filles au dessus de 15 ans, en deux
periodes.

Vulgarisation des principes d'hygiene1.
La Croix-Rouge italienne a mis au concours la redacticjn de
deux brochures de vulgarisation, la premiere pour la diffusion
des connaissances indispensables d'hygiene dans les classes
populaires, la seconde pour l'enseignement scolaire de l'hygiene
er de l'assistance sociale. Deux prix de lires 5,000 chaque seront
remis aux laureats.

Secours porte" aux prisonniers de guerre en Sibgrie
orientale lors de leur rapatriement et assistance
donnge aux enfants polonais en cette region.
Le Comite international de la Croix-Rouge a re£u la lettte
suivante :
Tokyo, le 10 juillet 1920.

Le Baron Ishiguro, president de la Societe japonaise de
la Croix-Rouge a
Monsieur G. Ador, president du Comite international de
la Croix-Rouge a Geneve.
« Monsieur le President,
« Le rapatriement des prisonniers de guerre, entre autres allemands, autrichiens et hongrois internes en Siberie et surtout
1

II Secolo, 15 aout 1920.
— 1080 —

