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attelees, qui sont ou seront employees dans le pays et qui seront
susceptibles de recevoir le brancard reglementaire de 1'armee,
seront enregistrees au ministere de la guerre comme aptes a etre
employees pour l'armee dans le pays.

7° II devrait etre form6, dans chaque port du royaume, un corps
d'ambulance locale ayant ses propres officiers sanitaires. En cas
de guerre a l'etranger, dans laquelle l'armee anglaise serait enga-
gee, ces corps devraient etre prets a se charger de tout homme
malade ou blesse qu'on ne pourrait pas transporter dans un hdpi-
tal militaire de l'interieur.

8° Le plan trace dans les conclusions ci-dessus, s'il etait adopte,
ne diminuerait en rien la responsabilite des autorites militaires, et
ne les empecherait point d'avoira maintenir l'etat-major medical de
1'armee et le corps sanitaire au meme degre de perfection et d'effi-
cacite que toute autre branche du service. Le personnel et le
materiel proposes renforceraient beaucoup le corps sanitaire de
l'armee en temps de guerre, et cela avec une depense relativement
faible, a condition que le gouvernement voulut bien garantu-
que, en cas de mobilisation de quelqvies hommes ou de tout le corps,
ceux qui seraient enroles recevraient la meme paie et les memes
recompenses que ceux qui servent dans l'armee reguliere.

ITALIE

LA CROIX-ROUGE ITALIENNE EN 1 8 9 1

Les preparatifs de la Conference internationale de Rome n'ont
nullement detourne, en 1891, la Croix-Rouge italienne de ses
travaux habituels ; elle a continue a se developper norma-
lement pendant cette annee, ainsi qu'en temoigne le rapport
de son president, presente al'assemblee generale du 31 mai 1892.

Ce document nous apprend, par exemple, que le nombre des
membres s'est accru de 1,000 environ, et qu'il s'est forme 66 nou-
veaux sous-comit4s, tandis que la fortune de la Societe a presents
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une augmentation de fr. 180.441 77. Gelle-ci 6tait, au 31 decembre
1891, de fr. 3.549.023 86 en numeraire et de

1.630.775 82 en materiel, soit au total de

fr. 5.179.799 68

Les cadres du personnel sont maintenant presquecomplets, avec
508 fonctionnaires et 921 individus pour l'assistance. Cela repre'-
sante une augmentation de 211 personnes pendant la derniere
anne'e.

Le rapport rappelle les essais pratiques d'hopitaux de montagne
a Naples, Florence et Verone, dont nous avons rendu compte1,
ainsi que la grande experience de transports par eau sur le lac
Majeur et le PA, deja connue de nos lecteurs2. A ce propos, nous
voyons que la duchesse Eugenie Litta Visconti Arese, nee Bolo-
gnini Attendolo, ayant perdu un flls au service militaire, a voulu
te"moigner son attachement a l'armee en prenant a sa charge, en
souvenir de ce fils, toute la depense que necessite la creation de
la premiere ambulance fluviale de la Croix-Rouge, qui doit s'e"le-
ver de 50 a 60,000 francs. Le Comite central a son tour, pour
temoigner sa gratitude a lagenereuse donalrice, a baptist l'ambu-
lance du nom du defunt Alfonso Litta.

En prevision de l'accroissement du nombre des victimes qui
r§sulterait, en cas de guerre, de l'emploi des nouveaux moyens de
destruction, le sous-comite de Milan a prisdesmesures pour avoir
dans cette ville, le cas e"cheant, un hdpital de mille lits, et il a
cherche a utiliser les tramways, soit pour y amener les blesses,
soit pour disseminer ceux-ci dans les etablissements du voisinage.
Des arrangements ont ete pris a cet effet avec les directions des
diverses soci6t£s de tramways, et un petit essai pratique a ete fait.
Cette experience a demontre' que rien ne s'opposait a ce que l'idee
put se rSaliser, mais il faudra un materiel special a adapter aux
vehicules des tramways, pour les approprier a ce nouveau service,
el le sous-comite de Milan a decide de le faire confectionner a ses
propres frais.

Deux faits, de peu d'importan'ce en eux-memes, mais qui sont de
stirs indices de la faveur dont la Croix-Rouge jouit en Italie, nous

1 T. XXII, p. 118 et 169.
1 T. XXII, p. 170.
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ont frappes dans le rapport que nous analysons. C'est d'abord la
concession de la franchise postale et telegraphique pour la corres-
pondance du Comite central avec les prefets et les districts militai-
res du royaume. C'est ensuite l'admission du personnel directeur
de la Croix-Rouge, a l'egal des officiers de l'arm^e, dans les cercies
militaires de Rome et de Milan.

Disons enfln que le Comite central italien a perdu, en 1892,
deux de ses membres les plus actifs, qu'il a vivement regrettes. Ce
sont le medecin-major Di Fede, de Palerme, dont les services
techniques laisseront un souvenir durable, et que les membres de
la Conference internationale de Carlsruhe se souviennent d'avoir
vu sieger parmi eux; puis le commandeur Famiano Fabiani,
philanthrope zele, qui participait a presque toutes les ceuvres cha-
ritables de la capitale.

CONCOURS SUR LES MOYENS D'EVACUER LES BLESSES DU CHAMP

DE BATAILLE

Depuis l'impression de notre dernier Bulletin, le Comite central italien
a publie, au sujet du concours dont nous avons parle (p. 173), un document
tres complet que nous devons mettre sous les yeux de nos lecteurs. Nous
le reproduisons en entier, quoique plusieurs des indications qu'il contient
se trouvent deja dans notre precedente livraison.

CONCOURS ROYAL A PRIX

A la seance d'inauguration de la cinquieme Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, qui eut lieu a Rome le 21 avril 1892,
le president donna communication a I'Assemblee de la lettre sui-
vante, qui lui avait ete' adressee, en date du 15 du meme mois,
par le ministere de la Maison royale d'ltalie :

« Rome, le 15 avril 1892.
« LL. MM. le Roi et la Reine d'ltalie, desirant donner une

preuve de haute consideration et de sympathie a la cinquieme
Conference internationale des Society's de la Croix-Rouge, qui doit
se r6unir a Rome, ont bien voulu ouvrir un concours a prix, sur


