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ITALIE I

Relations officielles entre la Croix-Rouge et I'armee. 1

Les indications que le Comite central italien veut bien ;
nous donner a cet egard sont les suivantes : ,

Les rapports entre la Groix-Rouge et le gouvernement t
sont reglementes par la loi du 7 fevrier 1884 (dont nous avons
donne le texte, ainsi que celui de la loi du 30 mai 1882, en ;

publiant les statuts revises de la Croix-Rouge italienne du
5 fevrier 1911 l).

En outre le president de la Groix-Rouge est nomme, par
decret royal, sur la proposition des ministres de la guerre
et de la marine. II est nomme pour trois ans et peut etre ]
reelu. Les ministres de la guerre, de la marine, de l'interieur ]
et des affaires etrangeres designent chacun un delegue au I
Comite central ; ces delegues ont le droit d'assister aux
seances du Conseil de direction avec voix consultative 2.

Monument Florence Nightingale a Florence 3.

Au moment ou, temoignage vivant et durable a la memoire
de cette premiere heroine de la Groix-Rouge, s'elabore et
s'organise la distribution periodique de la medaille qui
portera son nom et perpetuera son souvenir, il n'est pas
sans interet de signaler le monument qui, dans l'eglise de
Santa-Croce, le Pantheon de Florence, vient d'etre inaugure
en son honneur. Elle y est representee une lampe a la main.
Au pied de la statue se lit l'inscription suivante :

« Florence Nightingale, 1820-1910. L'heroine de Crimec,

1 Voy. T. XLIII, p. 246.
2 Voy. Statuts du 5 fevrier 1911, art. 17, 19, 21.
3 D'apres La Garde Malade hospitaliere, n° de fevrier 1914.
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« la Dame a la Lampe, comme l'appelaient les soldats qu'elle

« soignait durant les longues veilles avec une sollicitude
« extraordinaire, et qui fut ainsi, par la force de l'exemple,
« Fame de ce grand mouvement international de pitie qui a
« fait naitre la Croix-Rouge. Ce tribut de veneration et de
« respect est eleve a sa memoire, a Florence, ou elle est nee
« et dont elle portait le nom ».

JAPON

L'organisation de la lutte contre la tuberculose.

Nous avons recu du Comite central de Tokio la lettre
suivante dont l'interet legitime une publication in-extenso :

«Tokio, le 26 fevrier 1914.

Monsieur le President,

En ce qui concerne la lutte contre la tuberculose, la
Societe japonaise de la Croix-Rouge, pour se conformer a
la resolution votee a la VHP Conference internationale
des Societes de la Croix-Rouge, avait, pour sa modeste
part, inaugure cette oeuvre si importante, en publiant en
l'annee 1912 un livret portatif intitule « Observations pra-
tiques sur les maladies tuberculeuses ». Depuis elle a eu
soin de faire distribuer cette' petite publication entre les
mains des jeunes consents appeles aux conseils de revision.

On. sait qu'a ce sujet, notre Societe a presente a la IXe

Conference un rapport accompagne precisement de ce
livret.

Les effroyables ravages causes par la tuberculose dans
tout 1'Empire, ont excite une vive emotion aupres du Gou-
vernement et du peuple. Tous ont compris l'urgente necessite
de combattre systematiquement ce danger national et de
commencer une active campagne par la creation succes-
sive de diverses institutions appropriees au but a atteindre.




