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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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dormant la pre'fe'rence aux tuberculeux de guerre. Sur
190 malades renvoye"s pendant cette periode, le sana-
torium enregistre 30 gu&isons cliniques parfaitement
caraeterise"es, 90 cas d'amelioration notable, 32 malades
sont sortis dans des conditions stationnaires et 3 ont
p6ri. Dans la majeure partie des cas, la cure s'est tra-
duite par une augmentation de poids de 6, 8, 10 et meme
12 kilos gagnes en peu de mois. Un article illustre"
de dessins satiriques traite avec humour de la mendicite"
et de la bienfaisance.

Dans la ehronique de la Croix-Eouge italienne, rele-
vons la mention d'une reception offerte par le marquis
et la marquise de Centurione Scotto a l'occasion du pas-
sage a Eome de M. Gustave Ador.

Golonie marine internationale.

La Croix-Eouge italienne a cre"6 des colonies de va-
cances a la mer et a la montagne; on en comptait dix
en 1938 1. Cinq ans apres, le directeur ge"ne\ral de la
Croix-Eouge italienne, le professeur-ge'ne'ral Cesare Ba-
duel e"crivait : « ...le plus grand effort de la Croix-Eouge
italienne dans le domaine de la protection de l'enfance
est repre"sente" traditionnellement par les «colonies de
vacances » a la mer et a la montagne, qui ont 6t6 crepes
en grand nombre et perfectionne"es dans leur fonctionne-
ment au point de vue sanitaire, aussi bien qu'au point
de vue pe"dagogique2.» En 1923, les colonies de vacances
recevaient 5.443 enfants. L'anne"e suivante, avec 2.000
enfants de plus 3, elles enregistraient un total de 249.268

1 Voy. rapport general sur 1'aotivite de la Croix- Rouge italienne
de 1912 a 1920.

2 Voy. rapport general sur l'activite de la Croix-Rouge italienne
(1921-1922), Rome, 1923, page 7.

3 Voy. rapport general sur PactivrW de la Croix-Rouge italienne
de 1923 a 1925.
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journees d'assistance et mentionnaient une depense
de 320.310,35 lires pour les nouvelles installations et
de 1.156.378,88 lires pour les frais de fonctionnement;
on se rend compte des sommes considerables que la
Oroix-Eouge italienne a consacrees a cette ceuvre,qui
constitue pour elle un tres grand succes.

Les colonies de vacances de la Croix-Bouge italienne,
tres appre"ciees en Italie, sont connues et fort admirees
dans des pays etrangers ; c'est ainsi que la Croix-Eouge
argentine 1 s'est propose^ de creer a Mar del Plata une
colonie de vacances pour les enfants debiles... «sur le
type de la Croix-Eouge italienne »2.

Or, voila que Pete dernier la Croix-Eouge italienne
a pris l'initiative d'ajouter a toutes ses activites une acti-
vity nouvelle et des plus int^ressante : Petablissement,
a Port-Said, d'une colonie marine internationale, ou elle
a regu plus de 30 enfants. Cet ete, ayant etendu sa gene-
rosite aux enfants de toutes les villes de Pinterieur8,
elle accueillera dans la m§me colonie des fiilettes neces-
siteuses de 5 a 12 ans, sans distinction de religion ni
de nationality; celles-ci disposeront de spacieuses ca-
bines le long de la cote, d'installations de douches,
d'emplacements de jeux ; les repas seront pris dans de
grands refectoires ou chacune sera alimentee selon
les indications du medecin; la nuit, ces enfants eouche-
ront dans les locaux des sceurs religieuses ; en tout temps
elles pourront benelicier des soins qne leur donnera
le directeur sanitaire, le Dr Dori, delegue, a Port-Said,
de la Croix-Rouge italienne. L'excellente directrice
a perfectionne l'ceuvre dont elle s'est occupee deja
Pete dernier. Voici les conditions d'admission : presen-
ter un certificat d'indigence, un certificat de revacci-

1 Voy. la Cruz Koja Argentina, avril 1926, page 3.
2 Voy. Bulletin international, page 560.
8 Voy. Le Phare e'gyptien, Alexandrie, 22 avril 1926.
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nation, passer une visite m^dicale a la suite de laquelle
il sera attests que l'enfant n'est atteinte ni de tuber-
culose pulmonaire, ni de maladies contagieuses de la
peau ou des yeux, ni de neuropsychose.

Cette ge"nexeuse creation s'inspire, on le voit, non
seulement de l'esprit humanitaire de la Croix-Eouge,
mais aussi de son id^al international; en f^licitant ses
initiateurs, nous souhaitons le plus franc succes a la
colonie marine de Port-Said.

-nas
Assemblee generate de la Groix-Rouge

neerlandaise 1.

Le 17 juin s'est tenue a Hengelo l'assemble'e annuelle
de la Croix-Eouge, sous la pr^sidence du prince Henri
des Pays-Bas. Avant la stance, la prince a assists a des
demonstrations faites par des colonnes sanitaires de
Enschede, Hengelo et Lonneker.

Le rapport du tre"sorier pre'sente' a la stance contenait
un projet du budget de 56,675 florins pour Fannie 1926.

Parmi les recettes, 19,585 fl. provenaient des verse-
ments des comit^s provinciaux. Sur cette somme,
9,000 fl. leur ont e'te' rendus. Le reste de la somme cons-
tituera un fonds de reserve ou les commissaires pourront
puiser pour les besoins des comite's provinciaux.

Les comptes pre"sent£s par le tre'sorier, M. J. van
Lynden, se soldent par un exce"dent de 4,321 fl. Les
recettes s'elevent a 150,151 fl. dont 33,219 proviennent
de l'int^ret du capital et 13,100 du subside gouver-
nemental.

A la demande des comit^s d'Arnhem, de Valkenburg

1 Nieuwe Rotterdamsche Courant, Rotterdam, 17 et 18 juin 1926.
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