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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
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que de l'interet qu'on porte en Italie a l'ceuvrede la Groix-Rouge.
Le president du Sous-Comite de Verone, passant en revue les

neuf annees de sa prSsidence, remarque que l'avoir social, qui
etait de fr. 8209 34 lors de la premiere assemblee generate en
fevrier 1887, s'est eleve a fr. 80,351 17; le nombre des membres
s'esl accru e"galement dans des proportions rejouissantes; quatorze
nouveaux sont entres I'ann6e derniere, en versant une fois pour
toutes une somme de 100 francs. RSpondant a un appel pressant
du Cornite central, le Conseil de direction a decide l'acquisitkm
d'un des hApitaux de cinquante lits dont le Gomite central recom-
mandait l'achat aux sous-coalite's; ce nouvel hopital de guerre
portera le nom de Verone. A l'occasion d'une experience de mobi-
lisation du Sous-Comite' de Vicence, qui fait partie de la meme
circonscription, le president de celui de Verone entra en rapport
avec d'autres et constata le parfait fonctionnement de toutes ces
sections, qui sont comme les branches d'un meme tronc.

Pour le Sous-Comite de Palerme, comme pour celui de Verone,
ce sont les chitfres qui sont les meilleurs garants de sa prosperite;
les recettes ont, en 1894, depasse de fr. 6678 95 les defenses,
resultat financier particulierement brillant dans la periode de
crise financiere que traverse l'ltalie; et cependant, quelques
societaires se montrent recalcitrants, quand il s'agit d'acquitter
la cotisation qu'ils se sont engages a verser. L'avoir social s'elevait
au 31 decembre 1894 a fr. 62,460 71. Dans l'exercice ecoule, pour
la premiere fois en Italie, le materiel de la Groix-Rouge 3 fonc-
tionne dans un vrai service hospitalier; ce fut a Caltanissetta, a
l'occasion des grandes manoeuvres militaires; l'h&pital de camp
qui y fut installe pour dix jours eut a donner des soins a deux
cent treize militaires malades, et la reconnaissance des chefs et des
soldats a prouve hautemenl le prix des services rendus. Quelques
membres de la section de Palerme sont partis avec l'hopital que
la Croix-Rouge italienne a envoye en Afrique.




