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a recevoir de nombreuses demandes, lorsque la marche sur Souakim
aura lieu, et que la construction du nouveau chemin de fer mili-
taire, entre Souakim et Berber, sera commencee.

ITALIE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

L'association italienne de la Croix-Rouge, dans son assernblee
generate du 25 Janvier dernier, a elu ses 25 conseillers, qui se sont
r6unis le 5fevrier pour se constituer en Comite central.

Voici les noms des membres de ce Comite : J

ARENA MACELLI comm. G^ETANO colonnello medico.
AUDINOT ing. cav. ALFONSO.

BARATIERI ORESTE Ten. Col., deput. al Parlemento.
CADOLINI ing. GIOVANNI.

CANNIZZARO prof. STANISLAO, senatore.
* DELLA SOMAGLIA conte GIANLUCA.

* Di FEDE cav. RAFFAELE, maggiore medico.
* FABIANI cav. FAMIANO.

GADDI conte GUGLIELMO.

' GALASSI prof. LUIGI.

Giusso conte GIROLAMO.

GUICCIARDI nob. comm. ENRICO, senatore.
MAGGIOHANI VINCENZO.

* MAURIGI march. RIJGGERO, deputato al Parlemento.
MAZZONI prof. comm. COSTANZO.

PALLAVICINI principe FRANCESCO, senatore.
PULLE conte LEO, deputato al Parlemento.
RATTAZZI comm. URBANO.

* SERNY cav. EMILIO.

* SlLVESTRELLI COmm, AlJGUSTO.

* SPALLETTI conte VENCESLAO, senatore.
1 Les noms marques d'un asterisque sont ceux des membres qui ont ete

appeles, ce meme jour, a faire partie du Conseil directeur de l'associa-
tion.
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TORI&IANI marchese PIERO.

TOSI cav. FEDERICO, ten. colonn. medico.
* TROILI conte POMPEO.

* VITELLESCHI NOBILI march. FRANCESCO, senatore.

Le commandeur Enrico Guicciardi, ancien president, a et6
nomme president honoraire , et le nouveau president, le general
comte Ratfaele Cadorna, a prononce un discours salue comme
de bon augure pour l'avenir de la Croix-Rouge italienne.

De plus, M. le comte Cadorna adressa, des le 15 f6vrier, la
lettre suivante au president du Comite international, a Geneve:

« Monsieur le President,

i J'ai l'honneur de vous faire part que S. M. notre Auguste Roi,
a daigne me nommer president de la Croix-Rouge italienne, aux
termes de l'art. 13 de notre nouveau statut.

« Entr§ tout recemment en fonctions, apres la reconstitution du
Comite Central de notre Societe, je me permets d'esperer que tous
les Comiti§s centraux voudront me continuer la bienveillance dont
mon predecesseur a eu raison de se flatter, et cela en vue des prin-
cipes de charite qui unissent entre elles les Societes de la Croix-
Rouge de toutes les nations.

« Veuillez agreer, je vous prie, Monsieur le President, l'assu-
rance de mes sentiments les plus distingues. »

Le President,

B. CADORNA.

Puisque nousparlons de la Societe italienne de la Croix-Rouge,
nous signalerons a nos lecteurs une notice sur cette societe, qui
vient de paraitre en francais dans un gros volume consacre aux
diverses institutions sanitaires de l'ltalie1.

L'auteur de ce travail, M. V. Maggiorani, y a fort bien resume
en quelques pages l'organisation de l'oeuvre. Nous y avous remar-
qu6 entre autres, quoiqu'il s'agisse d'un fait evident, — qui n'est
pas particulier a l'ltalie et dont tous les amis de la Croix-Rouge
s'applaudissent — l'affirmation que • l'incompatibilite • si souvent
affirme'e jadis, « entre les societes volontaires de secours et les ar-
mees va disparaissant chaque jour. Les philanthropes purs et les

1 Voyez aux Ouvrages refus.
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mililaires rigides se sont fait des concessions r^ciproques. La
Groix-Rouge a pris la forme sanitaire des armies, et recu partout
une organisation semblable a celle de la sante militaire. L'ele'ment
militaire a reconnu l'influence morale et l'utilite" materielle de la
Groix-Rouge pour les arm6es, et a cede un peu sur la question
de l'exclusivisme mililaire. »

Mentionnons encore, dans le meme volume une note assez
developpee de M. le docteur Paul Manayra, chef du service de
sante de Farmee italienne, intitulee : t Du corps et du service de
sant6 militaire en Italie, » puis une bibliographie italienne rela-
tive au meme sujet.

PRUSSE

L'IMPROVISATION DES MOYENS DE SECOURS

D'apres M. Dr RCESE.

L'ouvrage de M. le Dr Rcese ' forme un complement interessanl
et utile aux travaux qui ont paru jusqu'ici sur cette branche nou-
velle de la chirurgie et de la m6decine militaires.

Un accessit de 500 francs a ete decerne en 1883, lorsduconcours
ouvert par le Comite international dela Croix-Rouge, a la partie de
ce memoire, la plus etendue de beaucoup, qui traite de l'improvi-
sation des moyens de transport.

Les membres de la Conference tenue a Geneve, au mois de sep-
tembre 1884, n'ont pas oublie l'exposition de secours improvises et
la petite collection de modeles envoy<5e par M. le Dr RcBse. On a
pu remarquer deja, dans cette exposition, la tendance de l'auteur
a restreindre l'improvisation des secours a l'emploi des objets qu'on
peut utiliser tels quels ou avec le moins de modifications possible,
et que l'infirmier a, pour ainsi dire, toujours a portee ; indiquons,
entre autres, les vetements et les armes du soldat, le harnache-
ment du cheval, le mobilier des maisons, etc.

Cette maniere d'envisager la question offre sans doute un champ

1 Voyez aux Ouvrage refus.


