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Le Comite central a eu a enregistrer deux pertes douloureuses
au cours du dernier exercice, celle du comte Venceslas Spalletti,
son vice-pr6sident, et celle du medecin-general St6phano Regis,
son conseil.

Par le developpement constant de son activite, et notamment
par l'essai qu'elle fait d'utiliser ses ressources en temps de paix, la
Societe italienne s'attire de plus en plus la faveur populaire et
peut des aujourd'hui compter sur la sympathie et l'interet de la
nation pour le cas ou elle aurait besoin de reclamer son aide et
son appui.

Pour completer les renseignements que nous donnions plus
haut sur les secours porte's aux ouvriers de la campagne romaine,
nous pouvons ajouter, d'apres une recente communication du
Comite de Rome, que la commune de Rome a vote une somme
de 7300 francs pour l'organisation des stations sanitaires et celle
de 20,000 francs pour pourvoir aux exigences du service d'assis-
tance pendant le trimestredejuilletaseptembrel900. Du lei juillet
au 15 aoilt, les mgdecins envoySs par la Croix-Rouge ont eu a
soigner 1772 malades, ce qui est une preuve tangible de l'utilite
extreme de l'institution de ce service de secours.

PORTUGAL

ORGANISATION GENERALE ET PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite de Lisbonne a eu l'heureuse idee de faire traduire, en
vue de sa diffusion gratuite tant au Portugal qu'au Brgsil, la bro-
chure que nous avons publiee en 1898 sous le titre A'Organisation
generate et Programme de la Croix-Rouge, d'apres les decisions prises dans

les conferences internationales par les fondateurs et les representants de celle

institution. Cette brochure, dont nous avons en son temps annonce
l'edition francaise, contient, comme on sait, I'expos6 du but et de
l'organisation de la Croix-Rouge, les principes directeurs qui pre-
sident aux relations des soci6t6s avec les gouvernements, a leur
activite en temps de paix, en temps de guerre et sur mer ainsi
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qu'aux rapports internationaux. Aux annexes se trouventl'enume-
ration des conditions que doit remplir toute societe de la Croix-
Rouge, le reglement du Fonds Augusta, celui des conferences
internationales et le texte de la Convention de Geneve.

Esperant que l'exemple de la Soci6t6 portugaise sera suivi dans
d'autres pays, nous ne pouvons que remercier et fSliciter celle-ci
<Je son heureuse initiative, souhaitant qu'elle ait pour resultat,
outre celui de faire mieux connaitre l'institution de la Croix-
Rouge, de decider le Bresil a signer enfin la Convention de Geneve.

RUSSIE

LA CROIX-ROUGE RUSSE EN CHINE

Les 6venements qui se sont deroule"s en Extreme-Orient ont
provoque un grand deploiement d'activite au sein de la Croix-Rouge
russe. La direction gen6rale a adresse un appel au public, deman-
dant des dons en argent et en nature pour venir en aide aux soldats
versant leur sang pour la patrie. Elle a ensuite constitue une com-
mission executive, sous la direction de M. Niconoff. son vice-pre-
sident, et dont M. Koudrine, inspecteur en chef du service de
sante des flottes, etM. Remmerte, inspecteur en chef du service de
sante des armees, sont membres.

Cette commission a ordonne le depart immediat pour le district
d'Amour de98soeursde charite appartenant aux commuDaut6s de
la Croix-Rouge, pour computer 1'effectif sanitaire des hCpitaux mili-
taires, et Penvoi en meme temps de deux ambulances de 25 lits
chacune a Port-Arthur et a Khabarowsk, pour etre mises a la dis-
position de la direction locale de la Croix-Rouge dans le district
d'Amour. II a 6te decide en outre d'organiser a Port-Arthur,
Wladiwostok, Khabarowsk et Tchita, des depots de materiel sani-
taire et d'expedier ensuite de St-P6tersbourg a Khabarowsk, a la
disposition de la direction locale de la Sociele, 3 ambulances de
50 lits chacune.

En meme temps, l'imperatrice Maria-Theodorovna daignait


