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de nouveaux membres. Au moment de la redaction de ce
rapport, cette campagne n'est pas encore termine'e; sui-
vant les donnees recues, la Socie'te' compte jusqu'a 50,000
membres dont plus de la moitie" sont des paysans.

Le comite" central a constitue" 14 Comite's re~gionaux et
37 comite"s locaux. II se propose les buts suivants : pour-
suivre le travail de la direction deja adopte"; affermir les
sources de revenus existantes et en chercher de nouvelles;
perfectionner, sous tous les rapports, les etablissements
me"dico-sanitaires, avec adaptation des principes pro-
phylactiques sous forme d'une aetivite civilisatrice au
point de vue sanitaire, en errant des dispensaires et en
augmentant le nombre de centres me"dicaux; continuer
le travail pre"paratoire pour le cas de guerre; cre"er des eta-
blissements sanitaires et de puMculture, et e"tablir une
liaison 6troite avec les masses ouvrieres et paysannes en
vue de transformer la Socie'te' de la Croix-Eouge en une
organisation ouvriere et paysanne.

L'actif de la Socî te" se monte a une somme de 579.688,20
roubles dont la majeure partie est constitute par les mar-
chandises (379,372.95 roubles). Le budget pour 1925-
1926 se monte a 320,570.95 r. dont 80,000 sur le pour-
centage des recettes de casino, 35,000 sur le pourcentage
des recettes de cine'ma-the'atre, les cotisations ne figurant
que pour une somme de 2,500 roubles. Le deficit est de
103,898.23 roubles.
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Gours d'hygiene et d'assistance infantile.

Le 2 feVrier, la Groix-Eouge italienne a inaugur^,
en presence du ministre Pederzoni, du marquis Carlo
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Centurione Scotto, president g£n6ral de la Croix-Eouge
italienne et du general Baduel, directeur ge"ne"ral, le
cinquieme cours d'hygiene et d'assistance infantiles
organist par la Croix-Eouge italienne dans le pre"ven-
torium pour nourrissons E. Maraini. Cet enseignement,
place sous la direction du professeur F. Valagussa ne
eompte pas moins de douze autres e"minents spe"cialistes
en matiere d'hygiene et de saute" de l'enfance.

Le repre"sentant du ministere de l'Inte"rieur assistera
aux examens finaux, avec l'assentiment du directeur
general de la sante publique.

Inauguration du nouveau siege de l'ecole
des infirmieres de la Croix-Rouge.

Le 14 fe"vrier a et6 inaugure" le nouveau siege de l'ecole
d'infirmieres professionnelles de la Croix-Eouge ita-
lienne, Piazza Sassari. Cette e"cole, qui f onctionne depuis
mars 1924, se trouvait jusqu'a present via Catania, dans
un local modeste, et la nouvelle villa ou elle vient de s'ins-
taller, munie de tout le confort moderne, est une preuve
tangible de l'important de"veloppement pris par cette
<;cole.

A l'inauguration, ont pris successivement la parole,
le ge'ne'ral Baduel, le marquis Centurione Scotto, l'e"-
vcjque de Castro, Mgr Panizzardi. Le ministre de l'ins-
truction publique remit le dipldme a onze infirmieres
devant une assistance nombreuse et choisie, parmi la-
quelle on releve le nom de la marquise Irene Di Targiani,
de'le'gue'e ge"ne"rale des infirmieres, et Madame Dalla
Vedova, inspectrice de l'ecole. S. E. Federzoni avait
envoys un tele"gramme pour s'excuser de ne pouvoir
assister a l'inauguration et ses felicitations pour le su-
perbe d^veloppement pris par la nouvelle institution.
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