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tion, jphite a.ce cougres, une certaine quantite du materiel des
trains-hopitaux, qui lui a valu la plus haute recompense, un
dipl6me d'honneur. M. le colonel Tosi, inventeur du brancard-lit
adopte pour nos ambulances, obtint la medaille d'argent.

Nous nous preparons a participer a l'Bxpqsition de Bologne avec
une partie d'un train-h6pital et un petit hopital de guerre de 50
lits, pour troupes alpines.

Parmi lesdeces qui sont venus 6claircir les rangs de la Groix-
Rouge,je mentionne en premier lieu celui de notre membre hono-
raire, le general Emilio Ferrero,qui e'laitministre de la guerre lors-
que fut presentee la loi erigeant notre Association en personne
morale. II avait appuy6 le projet, prevoyant l'avantage qui en
resulterait pour l'armee.

F,n Janvier de cette aunee, une maladie imprevue a emport§ M.
Micheli-de la Rive, vice-pre'sident du Comit6 international; ce fut
une veritable perte pour Pinstitution de la Croix-Rouge, et d'au-
tant plus douloureuse pour nous, que nous avions eu l'occasion
d'apprficier ici, a Rome, ses qualites distinguees et de proflter de
quelques-uns de ses conseils. Nous avons cru devoir exprimer, au
nom de 1'Associalion entiere, notre vive sympathie a M. Moynier,
president du Comite international, ainsi qu'ala famille Micheli.

II faut mentionner en terminant, un fait recent et qui a pour la
Societe l'importance d'un ev6nement; c'est la reception au Qui-
rinal.par S. M. la reine, de la commission superieure de rUnion
des Dames '. De cette initiative de notre gracieuse souveraine
rfoultera une noble emulation entre les dames dela Croix-Rouge,
qui voudront toutes repondre a la conflance que la haute protec-
trice de l'ceuvre et tout le pays ont mise en elles.

UNION DES DAMES DE LA CROIX-ROUGE

Le.25 avril 1888 s'est r6uuie au palais du Quirinal, sur l'invita-
tidn et sous la presidence de S. M. la Reine, la Commission supe-
rieure de l'Union des Dames de la Croix-Rouge italienne, prevue
par les art. 97 et suivants du reglementorganiquederAssociation.
C'etait la premiere fois qu'elle s'assemblait.

1 Voir ei-apre.3 le corapte rendu de cette reception.
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Outre la reine, dix-huit dames assistaient a cette seance; huit

autres s'6taient fait excuser. Treize villes differentes y comptflient
des representantes, savoir : Turin, Alexandrie, Genes, Milan,
Plaisance, Ve>one, Bologne, Aucone, Florence, Rome, Naples,
Bari et Palerme. •

S. M. pria les dames qui avaient r6pondu a son appel d'etre,
aupres de toutes les sections de dames du royaume, les interpretes
de sa gratitude, pour leurs efforts en faveur du developpement de
la Croix-Rouge, et indiqua, comme but de la convocation, le d6sir
de donner une direction uniforme a leurs travaux, soit en temps
de paix soit en temps de guerre. Elle pria en consequence le presi-
dent de la Croix-Rouge, present a la seance, de leur dire ce que
le Comite" central attendait d'elles. *

M. le comte della Somaglia leur exposa que, en temps de paix,
elles pouvaient rendre trois sortes de services :

1° Contribuer a am§liorer la situation financiere de la Soci6te ;
2° Faire des approvisionnements de ljnge confectionn^ ;
3° Creer des ecoles d'infirmieres.
Sur le premier point, l'orateur s'est attache, avant tout, a reluter

l'opinion, trop rSpandue paratt-il, que la Croix-Rouge ayant
obtenu, par un emprunl a lots, un capital de plus de trois mil-
lions de francs et possedant un materiel evalue a environ sept cent
mille francs, est prete a tout evenement. En temps de guerre, a-t-il
dit, la depense journaliere s'eleverait a 30,000 fr. au minimum et, par
suite, la fortune actuelle de la Societe serait absorbee en deux
mois. II est vrai que les guerres modernes sont courtes, tnais il
faut penser que 1c soin des blesses et des malades se prolonge bien
au dela du terme des hostilit«s. Sans doute, au moment du besoin,
l'elan patriotique de la nation se traduirait par des offrandes de
tout genre, mais celles-ci seraient affect6es aux autres d6pen9es
considerables qui incomberaient a la Croix-Rouge.

II est done n6cessaire que le capital de TAssociation s'accroisse
sans cesse.

Pour cela on peut recommander aux sections de dames :
a) De recruter des societaires. Si ehacune des cinquante sec-

tions existantes s'augmentait seuleaienl de cent membres,ce serait
un revenu annuel de fr. 25,000 qui viendrait s'ajouter aux res-
sources actuelles. _ . '

b) De faire conlribuer les administrations communales a la
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CrptX'Rouge. On sait que cette sorte de subside entre deja> pour
une large part dans le,budget de ['Association ; mais, sur les 8,000
communes du royaume, il n'y en a encore que 3,000 qui I'accor-
dent. Si chaque section de dame's obtenait seulement l'appui de
dix nouvelles communes, les souscripiions communales n'elant
pas.inferieures A dix francs,., ce serait cinqnante mille francs, au
bas mot, a encaisser de plus chaque annee.

c) Pe donner des fetes et d'organiser des bazars de bienfaisance.
Les sections de Verone, Mantoue, Lucques et Raveune ont donne1

a cet egard des exemples encourageants. A Ve~rone, un bal, pen-
dant le dernier carnaval, a produit plus de 7,000 fr.

Relativement aux approvisionnements de linge, il y a beancoup
a faire pour etre en -mesure de parer a toutes les eventuality's.
L'honorable president l'a etabli par des chiffres. *

La Croix-Rouge a actuellement a sa disposition environ 4,250
lits. Or, pour, leur service, il faudrait 42,500 draps, 21,250 taies
d'oreillers, 17,000 chemises, 12,750 mouchoirs, et 12,750serviettes,
tandis que les magasins de la Societe en contiennent inflniment
morns.

On doit pr6voir aussi le cas oii le service sanitaire de 1'armee
demanderait a la Croix-Rouge du linge de rechange pour ses
15,600 lits, dans des moments oii le blanchissage serait difficile.

Tout ce materiel doit etre confectionne d'avance, d'apres certains
modeles, pour pouvoir etre emballe dans des caisses de dimensions
reglementftires, facilement transportable* laoules hopitaux seraient
appeles a fonctionner. On ne saurait compter pour cela sur le linge
dpqne a l'heure de l'ouverture des hostilites, car, malgre^son abon-
dance, il ne pourrait etre utilise que dans les hopitaux de reserve,
et non dans ceux de premiere ou de seconde ligne.

Aflp d'atteiudre le re>ultat desire, les sections de dames sont
invitees a se partager le travail, et a se charger, par exemple, de
prepares qhacune annuellement 100 draps, 50 chemises et le reste
dan? la m|me proportion.

Pour lee ecoles d'infirmiferes, M. le comte della Somaglia s'est
bom6 a proposer a l'6mulation des dames italiennes rexemple
d'autres pa,ys, et les a presses d'organiser, dans leurs residences
respective^, un enseignement, pour lequel le Gomite central les
seconderaif.en publiant des instructions sur les connaissanees qui
en feraientTobjet.
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Passanl a I'activite des dames en temps de guerre, 1'orateur leur

a aussi assigne trois taches importantes : cooperer a l'administra-
tiotvdes hopitaux territoriaux, ecrire la correspondance des blesses
et des malades recueillis dans ces hdpitaux, et enfln aider l'offlce
central de renseignements, appel6 a rendre l'un des plus grands
et des plus utiles services que Ton doive attendre de la Croix-
Rouge.

Actuellement il est desirable que les sections de dames se r6unis-
sent a bref dfHai, que les sous-comit6s soient egalement convoques
et que -Ton se mette a Tceuvre avec ensemble le plus t6t pos-
sible.

A la suite de ce discours, S. M. la reine exprima l'espoir que
l'appel qu'il contenait serait entendu et porterait de bons fruits.

Elle rappela atissi que l'Association avait besoin d'un cer-
tain nombre de brassards internationaux, et fit sentir, par de tou-
chantes paroles, la convenance que ce symbole de charite, destine
a etre mel6 aux horreurs de la guerre,' filt prepare par des mains
Kminines. S. M. ajouta qu'elle-meme en avait confectionne, et
elle en remit quelques-uns, comme modeles, aux dames pr6sentes.

Sur sa demande, M. le comte della Somaglia evalua a 6,000
environ le nombre des brassards a preparer, ce qui representerait
une prestation de 500 de ces insignes par cbaque sous-comite
regional.

Avant de lever la seance, S. M. parla encore de 1'opuscule dn
professeur Esmarch, sur les travaux des dames en temps de
guerre, ouvrage traduit en italien par les soins du Comite central;
puis elle fit hommage a chaque membre de la reunion d'un exem-
plaire de ce livre, revetu d'une dedicace autographe et de sa
signature.

PORTUGAL

LE BULLETIN DE U SOCIETY PORTUGA1SE

Afin que les Comites centraiu des differents pays soient au cou-
rant dece qui se passe au sein de la Societe portugaise, et pour


