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ITALIE

IA S0C1ETE ITA.LIENNE EN 1 8 9 4

Le rapport du Comite central pour l'annee 1894 mentionne en
premier lieu les envois faits a la colonie de l'Erythree, dont nous
avons deja parle (p. 74), et fournit a ce sujet des indications sur
lesquelles nous n'avons pas a revenir. L'hopital de cinquante lits,
parti de Naples le 10 avril, est arrive sain et sauf a Massaoua le 21.
Son materiel ne formait pas moins de cent cinq colis. Le directeur
etait le medecin en chef Dr Del Prete, de Florence; il avait sous
ses ordres cinq offlciers (medecins, pharmacien, commissaire et
comptable) et vingt hommes de troupe (surveillants, infir-
miers, etc.) L'lllustrazione italiana du 12 mai (u° 19), a publie des
photographies de tout ce personnel. Cette expedition africaine a
excite un grand inleret dans les diverses provinces du royaume, et
les sous-coalite's de la Croix-Rouge ont rivalise de zele pour la
soutenir, en votant ad hoc des subsides speciaux au Comity central.
Le rapport presidentiel en mentionne une vingiaine, pour une
somme totale de fr. 2960. Le Sous-Comite de Padoue a offert en
outre de pourvoir a la formation d'un second h6pital de cinquante
lits, pareil a celui deja expe'die' dans l'Erythree, et il y a affecte
eventuellement une somme de 10,000 francs.

Lors des tremblements de terre qui eurent lieu en Calabre et a
Messine, la Croix-Rouge ne manqua pas de faire ses offres de
service au gouvernement, mais dans la mesure ou ses statuts l'y
aulorisent, c'est-a-dire qu'elle ne mit une partie de son materiel
a la disposition de l'autorite que contre engagement, pris par
celle ci, de 1'indemniser pour la deterioration ou la destruction de
ce materiel, le cas e"cheant. Cette offre fut agre"e"e, mais l'Etat ne
sentit pas la necessite de l'utiliser, des secours suffisants ayant ete
donn6s d'autre part aux victimes du fleau.

Le nombre des membres de la Societe et celui de ses sous-comi-
les ont un peu diminue', mais d'autre part sa fortune s'est accrue,
ce qui prouve que sa situation est toujours prospere. Un tableau
statistique, dresse pour les neuf dernieres annt§es, montre que le
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patrimoine social s'est augmente regulierement et graduellement
pendant ce laps de temps. L'avoir consistait en

Capital Materiel Total

Fr. 3,549,717 269,916 3,819,633 au 31 decembre 1886
» 3,763,258 1,935,962 5,699,220 au 31 » 1894

Le materiel en particulier a recu, pendant le dernier exercice,
un notable accroissement. Neuf hopitaux de guerre (nos 32 a 40),
de cinquante lits chacun, transportables a dos de mulet, ont ete
crees par aulant de sous-comites.

II convient d'ajouter que, d'apres de nouveaux arrangements
avec le ministre de la guerre, l'Etat prendra desormais a sa charge
tous les frais de transport du materiel de la Societe, ce qui n'avait
pas ete concede aussi completement jusqu'ici.

Le recrutementdu personnel a donne de bons resultals : soixante-
seize individus ont ete ajoutes au personnel directeur (offlciers),
et deux cent quarante-huit au personnel d'assistance (sous-offi-
ciers et soldats).

D'autre part, le ministre de la marine a autorise les militaires
en conge du corps des equipages et ceux appartenant a la reserve
navale, a s'enroler dansle personnel d'assistance de la Croix-Rouge.

Le rapport que nous analysons rappelle les experiences de mobi-
lisation et les cours d'instruclion dont nous avons deja parle (p. 70),
ainsi que l'organisation des ambulances fluviales (voy. p. 72).

Quant a la guerre sino-japonaise, la Direction avait ,resolu
de proposer au Comite central l'envoi a Tokio d'instruments de
chirurgie, lorsque les evenements survenus dans l'Erythree flrent
abandonner ce projet, la Croix-Rouge italienne estimant ne pas
pouvoir se priver d'une partie de ses ressources, au moment oii
elle se mettait elle-meme en campagne.

1J. S. — On lit dans la Tribuna de Rome, du 22 juin 1895 :
La Croix-Rouge italienne a decide de faire de nouveau un

important envoi de reconfortants destines aux malades de l'armee
d'Afrique, recueillis soit dans l'hopilal de montagne etabli dans
l'Asrnara et a Adi-Ugri, et qui, cornnie on le sait fonctionne a ses
frais, soil dans lesautres elablissemenis sanitaires de la colonie. Ces
approvisionnemenls, qui consistent en lait condense et sterilise,
cognac, citrons, etc., remplissent plus de65 caisses, qui seront em-
barquees a Genes et partiront le 29 juin pour Massaoua.
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Le Comit§ central a decide aussi de prendre part a l'Bxposition
d'hygiene de Buenos-Ayres. x Le lor juillet, un riche materiel
emprunte' aux hfipitauxde guerre, aux trains-hopitaux, etc., partira
de Genes pour cette destination, et y sera transports gratuitement
par la Socie'te de navigation gene'rale italienne, laquelle accorde
la meme faveur aux envois pour l'Erythree.

LES HOPITAUX DE GUERRE DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite central italien vient de publier, sous forme de bro-
chure, une sorte de tableau ou inventaire du materiel dont se com-
pose chacun de ses hopitaux de guerre de cent lits. A la suite des
experiences faites, il a decide de supprimer la plupart des caisses
pesautes ou etail renferme ce materiel, et de les remplacer par des
caisses moins lourdes et des sacs impermeables; cette modification
a permis d'augmenter de 50 kilos la boite de medicaments. L'h&pital
de guerre de 100 lits est compose maintenant de 39 sacs, 19 caisses et
17 ballots; tous les sacs ont leur numero, et sont confectionnes en
toile blanche impermeable; ils se ferment au moyen d'une ficelle;
un petit capuchon en toile, se rabattant sur l'ouverture, empeche
absolument l'eau de penetrer dans le sac; enfin, a l'entree de
chaque sac, une tablette en bois indique son contenu. Les caisses
sont de dimensions diverses et de couleurs variees, suivant les
objets qu'elles contiennent.

LES SOUS-COMITES DE VERONE ET DE PALERME

Chaqueannee, plusieurs sous comites italiensdela Groix-Rouge
font paraitre un comple rendu de leur activite; ce fait temoigne
de la vie de ces sections et de leurs ressources, en m£me temps

1 Voy. p. 60.




