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taux de la Croix-Rouge de Turin, de Verone et de Rome. En»
meme temps qu'ils servent de cours de repetition pour le personnel
de l'Association, ils constituent, par des conferences organise'esdans les villes ou ils ont lieu et par les expositions et installations
que le public est admis a visiter, un des meilleurs moyensde propager la connaissance de la Society, et de faire apprecier le fonctionnement de ses unite's hospitalieres. Le plus long de ces exercices
fut celui execute avec I'h&pital de V6rone, qui dura 19 jours et
servit a l'instruction d'un nombreux personnel. Les autorites se
inontrent toujours tres favorablement disposees pour la CroixRouge, et les compagnies de chemins de fer accordent volontiers
les facililes compatibles avec les exigences de leur service.

ACTION DE LA CROIX-BOUGE ITALIENNE EN TEMPS DE PAIX,

1900-1901
A l'occasion de la Conference internationale des society's de la
Croix-Rouge a St-Petersbourg, la Societe italienne a public en
francais une brochure illustree ' rendant compte de son activity
pendant la periode de paix de 1900-1901.
Comme on le sait, sa principale activity s'est resumee dans cette
lutte eclairee et systematique contre la malaria, entreprise dans la
campagne romaine et qu'elle poursuit avec perseverance depuis
trois annees. Ayant relate en de'lail ces interessants efforts de la
Socie:6 italienne pour combattre un des fleaux les plusmeurtriers
de la campagne romaine a, nous nous bornerons a signaler le
compte rendu de cette intervention, qui occupe la plus grande
partie de la brochure dont il s'agit ici.
Cette derniere mentionne encore: la station de secours organised dans le port de Genes par le chevalier Erasmo Donato, pour
donner les premiers soins aux victimes des accidents parmi les
travailleurs et les manoeuvres, dans laquelle quatre me'decins a
tour de role et un infirmier assurent le service et ou, de mai a
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decembre 1901, 587 blesses ont ete soigne"s et 187 vaccinations
operees ; la station de secours de Caltanissetta, destinee a soigner
les mineurs de la Sicile (qui forment une population de 40,00(1
ouvriers), poste du a l'initiative du Sous-Comite de Palerme et
notamment au Dr Di Giovanni, membre de ce Comile, et ou un
personnel d'assistance de cinq hommes fonctionne en permanence ;
la station de secours dans la vallee de Bisenzio et dans laVersilia,
institute en vue des ouvriers des nombreuses usines de ces localites, dans plusieurs desquelles, en outre, des ecoles d'instruction
ont ete ouvertes pour enseigner aux ouvriers la maniere de transporter les blesses et d'appliquer les premiers pansements; puis,
lors de la menace de pestebubonique, a Naples, dans l'ete del 901,
Faction de la Croix-Rouge manifestee par la reunion d'articles de
lingerie, la convocation du personnel et l'organisation de postes
d'isolement qui n'eurent heureusement pas a fonctionner, l'epidemie redout6e n'ayant pas eclat6; enfln l'organisation a Rome,
ea aout 1900, a l'occasion des funerailles du roi Humbert I er , de
25 postes de secours, dont les frais ont ete rembourses par le
ministere de l'Interieur.
En un mot cette brochure donne une ide"e complete de 1'cEuvre
humanitairepoursuiviepar la Croix-Rouge italienne dans toutesles
occasions ou son intervention peut faire du bien en temps de paix.

PRUSSE
LA SOCIETE PRUSSIENNE DE 1901 A 1902

C'est au l er juin de chaque annee que la Societe prussienne
boucle ses eomptes, 6tablit son bilan et presente son rapport
annuel a l'assembl§e g6n6rale de ses actionnaires.
Son Comite central se compose de 48 membres, appartenant
tous au Comite central allemand, sous la pr6sidence de M. von
dem Knesebeck. II a eu a enregistrer la perte de M. le D r Kugler,
un de ses membres devours, qui s'6tait particulierement
consacre au developpement des associations de garde-malades

