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bien voulu exprimer a S. M. la reine Alexandra a l'occasion de la
perte irreparable qu'elle vient de faire en la personne de S. M. le
roi Edouard VII de glorieuse mSmoire.

Ce sera pour moi un grand honneur de transmettre les senti-
ments de respectueuse condolence du Comity international a
S. M. la reine Alexandra, a l'occasion de la mort de son auguste
epoux le roi Edouard.

Croyez, cher Monsieur Ador, a touteina consideration et a mon
sincere denouement.

(s) ROTHSCHILD.

President du Cornell.

La lettre du Comite international a ete transmise a la reine
Alexandra par Lord Rothschild, president du Comite central
anglais. La reine en a exprimg sa reconnaissance par lettre du.
Foreign Office du 8 juillet 1910.

EXTENSION DE LA CROIX-ROUGE EN GRANDE BRETAGNE. '

Sur la base du plan d'organisation et d'extension emis par la>
Groix-Rouge anglaise, et dont faisait mention notre fascicule de
Janvier3, les sections se multiplient sur terre anglaise.

En mars dernier, sous la presidence de lafemme du Lord Maire
de Londres, une section fut deflnitivement constitute apres que
Sir Frederick Treves, president du Gomite central de la Groix-
Rouge, eut expose le but dela Groix-Rouge et retrace son oeuvre.-
La presidence de cette section a ete confieea la « Lady Mayoress*

En Ecosse aussi, des detachements d'assistance volontaire se
forment a Glasgow, a Edimbourg, a l'instigation de la Croix-Rouge.

L'assemblee generate du conseil de la branche Gcossaise de la
Groix-Rouge s'est tenue le 5 mai dernier a Edimbourg. Le lieute-
nant-colonel Barnes presenta un rapport qui signale les progres^
accomplis par la Croix-Rouge au cours de I'ann6e ecoulee, grace
principalement aux efforts de la duchesse de Montrose. Avec l'ap-

1 D'aprfes Bed Cross and Ambulance News, n°" avril, mai et juin 1910-
s Voy. p. 39.
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probation du Conseil de l'armee, les dGtachements ecossais d'assis-
tance volontaire se sont constitues en brigade territoriale de !a
Croix-Rouge.

Le colonel J. Magill a ete nomm§ secretaire-administrateur de
la Croix-Rouge anglaise. Son e'nergie et son experience sont ga-
ranls de l'efficace cooperation qu'il apportera a 1'organisation des
detachements d'assistance volontaire.

A l'occasion des fune>ailles du roi Edouard VII, 1'Ambulance
de St-Jean avait organise 35 postes de secours le long du parcours,
et le personnel mis sur pied, membres de brigades, offlciers, nur-
ses et soeurs, atteignait le total de 1163. Cette armee de ['assistance
volonlaire n'eut pas a traiter moins de 6014 cas.

ITALIE

LA LUTTE CONTRE LA MALARIA EN SICILE.

Depuis bien des annees, comme nos lecteurs lesavent, la Croix-
Rouge italienne a entrepris une lutte methodique et deploy© des
efforts aussi pers6v6rants que scientiflquement appropries contre
la malaria qui sevit dans la campagne romaine. L'an dernier elle
a 6tendu son action a la region des Marais Pontins.1;

Le sous-comit6 de Palermo n'a pas voalu rester en arriere et a
charge M. le professeur A. Trambusti d'orgariiser une lutte analo-
gue contre les ravages que ce meme fteau fait en Sicile. Dans un
important m^moire 2 le professeur Trambusti expose les r^sultats
de cette intervention, en y ajoutant des donnees statistiques sur
l'extension de cette maladie dans le& diffgrentes regions de la
Sicile.

La malaria y sevit en proportion de l'ignorance de la population
dontle 7 5 % estanalphabete. Les-&tatistiq.ues de morbidite pas plus

1 Voy. T. XL. p. 256.
1 Voy. aux Ouvrages re$us, p. 127,


