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La Groix-Rouge de Londres pendant la greve1.

En l'absence de la Lady Mayoress de Londres, le
Colonel Stuart Sankey, C.V.O., a pre'side' re"cemment
une stance du Comit6 de la section londonienne de la
Croix-Eouge britannique. Le direeteur du Comity Sir
Warren E. Crooke-Lawless, y presenta un rapport sur
l'activite" que la Croix-Eouge de Londres a d6ploye"e
pendant la greve r^cente. Des postes de premiers secours
furent e"tablis a Fishmongers' Hall, Finsbury Barracks,
et au Guildhall; un poste suppl&nentaire put, grace a
l'offre du Lord Maire, e"tre place" a Mansion House;
le personnel, les infirmieres et les plantons furent en-
tierement fournis par les de'tachements de la Prudential
Assurance Company. Les postes furent en service jour
et nuit; ils eurent a porter secours, a l'occasion d'acci-
dents derues, dans 33 cas en tout. — Sur la proposition
de M. Golin, qui fut appuyee par le depute Sir Eichard
Davies J . P . , Sir Warren Lawless fut remerci^ de son
rapport, ainsi que des services qu'il a rendus. Le Comit6
adopta avec remerciements les comptes que lui presenta
Mr. C.J. Lungley, auditeur honoraire. On remarquait
parmi les personnes pr^sentes Miss Crosby et Sir Home-
wood Crawford.

VQCQ

Don italien a la Groix-Rouge hellenique-.

L'Ordre italien des Chevaliers de Saint-Jean de Malte
avait construit trois camps de re"fugi£s a Corfou, a Sa-
lonique et a Larissa, grace a une somme d'argent que

1 Voy, City Press, 5 juin 1926.
2 Voy. The Times. London, 18 juin 1926.
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S. E. M. Mussolini lui avait remise : c'^tait une partie
de l'indemnit£ que la Grece avait payee a l'ltalie lors
de l'assassinat du g6n6ral Tellini et de son etat-major.
Le 17 juin, 1'Ordre italien des Chevaliers de Saint-Jean
de Malte a fait officiellement don de ces trois camps
a.la Croix-Eouge hell&nque.

JftaliQ
Nouveau periodique ] .

La Oroix-Eouge officielle vient de faire paraitre,
en meTne temps que son journal officiel (octobre-d^cembre
1925), le premier numdro d'une revue mensuelle La
Croce Rossa Italiana. On se souvient que la Croix-Eouge
italienne avait fait paraitre, une annee durant (1924),
un superbe magazine sous le titre de La Crociata, dont
la publication a malheureusement cesse, sans doute
pour des raisons d'economie. La Crociata n'avait
pas supprime le Journal officiel, qui avait continue
a paraitre a intervalles reguliers. La Croce Rossa
Italiana, le nouveau periodique «volontairement» mo-
deste, a ce qu'assure la preface, comporte cependant
une illustration assez abondante, tant photographies
que dessins. On remarquera particulierement, dans ce
premier num^ro, l'article du general Baduel, consacr^
au sanatorium «Cesare Battisti», une des plus recentes
et des plus remarquables fondations de la Croix-Eouge
italienne. Ce sanatorium, etabli dans un cadre mer-
veilleux, entoure d'un pare aux superbes ombrages, est
situ6 aux portes de Eome. Ouvert le 10 septembre
1924, il a accueilli, depuis cette date, 260 tuberculeux,

1 La Croce Rossa Italiana. Pubblioazione mensile del comitato
centrale, l re annee, N° 1, mai 1926. Eome, impr. Luzzatti. In-8
(17x24), 32 p.
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