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ITALIE

LA SOC1ETE 1TALIENNE EN 1 8 9 2

L'annee 1892 a ele bonne pour la Croix-Rouge italienne, inde-
pendamment du succes qu'a oblenu la conference Internationale
de Home. Le rapport du cornte Delia Somaglia, son president,
contient en effet plusienrs indications qui temoignent de sa prospe-
rity croissante. Le fait seul que quatre-vingt-huit sous-comites se
sont formes duranl eel, exercice en. esl une preuve evidente. Le
personnel attache a tontes les creations sanitaires de la Societe est
maintenant au complet. Sa fortune s'esl accrue de fr. 54-,464- en
argent et de fr. Ii0,f>80 en materiel, si bien qu'elle a atteint, au
31 decembre 1892, le chiffre de fr. 5,307,542.

Les essais pratiques, faitsdepuisquelques amities, out permis de
rediger une sorte de vade-mecum pour les directeurs des diverses
unites hospitalieres, mais on ne rendrace mauuel definitif qu'apres
que de nouveiles experiences auront permis dele complete!- encore.
Cette annee, six hopilaux et un train sanitaire seront mobilises a
Messine, Naples, Cremone, Mantoue, Florence et Turin. La Croix-
Houge sera adinise en outre a participer, au mois d'aoiit, aux
grandes manrcuvres de i'armee italienne, mais la forme de cetie
participation n'elait pas encore arretee lors de la presentation du
rapport que nous analysons (30 avril). — L'echange du salut
mililaiie a ete convenu entre le personnel de la Groix-Rouge et
celui de rarmee, ce cjui ne pent que contribuer au maintien des
bons rapports deja elablis entre eux.

On prevoit que le prix offert ]>ar Leurs Majestesitaliennes, pour
le meilleur moyen d'e'vacuer les blesses du champ do bataille, sera
vivement dispute, car de nombreux concurrents, dont quelques-
iins venant de pays tres lointains, etaient deja aunonces au com-
mencement de mai.

Nous ne releverons plus, dans le rapport presidenliel, que la
mention de la morl tres regrettable de M. le depute Rocco de
Zerbi, president du sous-comite regional de Naples.


