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subvention, a determiner dans chaque cas, pour toute inflrmiere
nouvellement formee par elle.

Le Grand ComitS formera dans son sein des subdivisions, dont
pourront faire partie des personnes prises en dehors d"u Comite. Les
subdivisions seronl, en particulier : une section pour les lazarets, a
laquelle incombera l'organisation du service des hopitaux et le
recrutement du personnel; une section pour le transport des mala-
des, qui aura pour mission de former et d'equiper des brancardiers,
de creer des stations de pansement et de rafraichissement, eteven-
tuellement d'acquerir des voitures de transport; une section du
materiel qui sera tenue de constituer et d'entretenir un depot
modele de tout le materiel sanitaire et de faire toutes les acquisi-
tions d'objets ne"cessaires; enn'n une section s'occupera d'elablir
un bureau de renseignements, et prendra soin des invalides
et de leurs families. Les trois premieres subdivisions devront
s'organiser deja en temps de paix, afln d'etre pretes a toute even-
tualite, tandis que la derniere ne sera appelee a fonctionner qu'en
cas de guerre.

Toutes les societes auxiliaires auront a faire rapport au Grand
€omite sur leur activity sanitaire.

ITALIE

LA SOCIETE ITALIENNE EN 1 8 9 6

Comme le faisait pressentir le precedent rapport de la Soci6te
italienne de la Croix-Rouge, le nombre des societaires, qui avait
d6cru en 1895 pour des causes diverses, a remont6 de pres d'un
millier, de telle sorte qu'il atteignait, au 31 decembre 1896, le
chiffre de 22,730. Les sous-comites se sont augments de 62, ce
qui en porte le nombre total a 359; en revanche, un seul comite
de Dames nouveau s'est constitue en 1896.

Le Comite central, qui fonclionne comme Sous-Comite de Rome,
fut reorganise par l'appel a la pre"sidence du marquis Vitelleschi,
et la nomination du comte J. J. della Somaglia.
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Le personnel directeur (officiers), aussi bien que le personnel de
1'assistance, ont fail de nouvelles recrues, si bien que la premiere
categorie cotnpte 999 personnes, et la seconde 2172, soit un total
de 3171, enroles, sur lesquels l'Association peut compter en cas de
mobilisation.

La fortune de la Societe s'est augmentee de fr. 85,448 91, etson
materiel d'une valeurdefr. 38,465 39 ; le patrimoine social s'Sleve
ainsi a la somme de fr. 5,946,959 95.

La participation et le succes de la Croix-Bouge italienne a l'Expo-
sition de Buenos-Ayres ont deja fait l'objet d'une mention ante-
rieure. A la suite des relations amicales qui s'etablirent entre les
institutions des deux pays, il fut fait don a la Societe argentine de
ce qui composait l'exhibition italienne.

De nouvelles unites hospitalieres ont ete amenagees : un hdpital
de 50 lits, transportables en sacs, fut cr6e sous le n° 42, pour rem-
placer le n° 29 envoye en ErythrSe et laisse en cadeau a la colonie.
Le Sous-Comiti5 de Padoue vient de constituer le n° 41. Enfln, un
43me etait pr6vu pour prendre la place du 28me, egalement parti
pour l'Erythree ; mais, ce dernier etant revenu au complet en
Italie, son remplacant ne fut pas necessaire.

Le Sous-Comite de Palerme projette l'etablissement d'un hopital
du plus recent modele.

Sur la proposition du Sous-Comite regional de Florence, le
Comite central decida de mettre en application l'article 121 du
reglement organique de la Societe, d'apres lequel les sous-comites
regionaux ont la faculte d'envoyer des delegues dans les localites
ou Ton enlrevoit la possibility de la creation d'un sous-comite
communal ou local; ces delegues representent la Society jusqu'a la
constitution d'un sous-comite, but vers lequel leurs efforts doivent
tendre. II est Evident que la Societe ne peut que gagner a voir ses
ramifications s'6tendre le plus loin possible, et a posseder un peu
partout des personnes au courant de l'organisation et de l'activite
de la Croix-Bouge, sur lesquelles on pourrait compter a 1'oGcasion.

L'Association a eu la douleur de perdre un membre du Comite
central, le m6decin general Tosi, et son ancien president le general
Cadorna ; ces disparitions, jointes a celle toute fecente encore du
comte della Somaglia, sont des pertes singulierement eprouvantes
pour la Societe.

Au magasin de reserve existant a Bologne, la PrSsidence a
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envoye une assez grande quantite de materiel, conserve jusqu'ici
dans les depots du Comite central. Tout le materiel des hopitaux
navals a ete egalement reuni a Spezia.

II y a peu de temps, le Sous-Comite de Florence a organise
l'exhibition de son materiel, a l'Exposition des Beaux-Arts qui
s'ouvrait danscette ville, et, dans le courant de cette annee, l'Asso-
ciation se propose de participer, dans d'assez gran des proportions, a
l'exposilion nationale de Turin.

D'accord avec le gouvernement et apres entente avec le ministre
des postes, l'Association organise un service d'informations a
l'usage des families des blesses et malades, qui fonctionnera au
moyen de cartes postales doubles enfermees dans des cassettes.

Trois nouvelles delegations de la Socie'te ont ete nominees &
Tunis, a Constantinople et dans le Venezuela. L'utilit6 de ces
delegations a ete recemment demontr^e, par la maniere dont celle
de la Republique Argentine a compris son role lors de la guerre
de l'Erythree.

A la Croix-Rouge grecque, en maniere de remerciements pour
ce qu'elle avait fait pour les blesses de l'Erythr^e, furent expediees
un assez grand nombre de caisses de materiel.

Tontes les ambulances envoyees en Erythree, sauf les deux qui
ont ete detruites dans la retraite d'Adoua, celle quifut envoyee au
camp abyssin et celle qui, comme nous venons de le dire, a ete
donnee a la colonie, sont rentrees en Italie. II ne reste plus en
Afrique que le materiel de reserve.

Parlant de l'expedition envoyee en Afrique au secours des pri-
sonniers, dont nous entretenons nos lecteurs sous la rubrique
« Guerre de l'Erythree », le president comle Taverna, pour donner
une idee de l'importahce de cet envoi, fait, dans son rapport, une
enumeration des objets expedies, tant en materiel qu'en vivres,
reconfortants et effets d'equipement. II calcule que la Croix-Rouge
a ainsi pourvu aux besoins de 50 officiers et 1500 hommes de
troupei 11 constate, avec une legitime satisfaction, que la Croix-
Rouge italienne a noblement fait son devoir en Erythree.

Quoique cet article soit consacre aux travaux de la Societe
italienne en 1896, nous nous permettrons de le terminer par la
mention anlicipee d'un fait qui se rapporte a l'annee 1897.

Une circulaire nous a appris que le Comite central a, dans sa
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seance du 21 fevrier dernier, approuve l'institution de medailles,
qui seront conferees aux personnes ayant rendu des services a la
Croix-Rouge italienne. Ges m^dailles seront d'or, d'argent et de
bronze. Elles seront accompagnees de diplomes d'honneur et de
merite, pnWus dans le reglement organique, lorsqu'il s'agira de
recompenser des merites speciaux. La medaille d'or sera conferee
uniquement par le Comite central; celles d'argent et de bronze le
seront par le Conseil de Direction.

LA GUERRE DE L ERYTHREE

Dans son Bulletin de Janvier dernier, — un gros volume de pres
de 450 pages ', — la Societe italienne publie une serie de notes
relatives a l'envoi et au fonctionnement des unites hospitalieres
italiennes en Afrique, en attendant qu'ait paru le compte rendu
detaille de l'inlervention de la Croix-Rouge en Erythree, que le
president de la Societe prepare actuellement et qui contiendra
egalement l'expose financier, tant des defenses faites que des
recetles extraordinaires encaissees par l'Association, au total de
1,700,000 francs. Comme nous avons succinctement relate ceux des
evenements de cette campagne qui concernaient la Croix-Rouge,
au fur et a mesure qu'ils se produisaient, nous nous bornerons,
pour eviter a nos lecteurs de faslidieuses et inutiles repetitions, a
les renvoyer a nos articles anterieurs * et a mentionner ici les faits
nouveaux.

Signalons d'abord les int6ressantes planches qui sont intercalees
dans le susdit Bulletin, et qui represented : une section de l'hopital
de guerre n° 29 a Adi-Ugri, un poste de pansement a Adigrat
pendant le siege, le jour de Paques a l'hopital de la Croix-Rouge a
Asmara, enfin une des salles de cet hopital n° 29 a Asmara.

Le seul hopital d'Asmara eut a soigner un total de 1524 blesses
et malades; le mouvement des blesses ne pouvait pas y etre plus
intense: en fait, malgre le chiffre nominal de 50 lits que comporte

• Voy. aux Ouvrages regus.
2 T. XXVI, p. 74 et 201; T. XXVII, p . 24, 29, 97 et 204; T. XXVIII, p . 28.


