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ITALIE

LA SOCIETE ITALIENNE EN 1 8 9 3

Le rapport presidentiel, presente a l'assemblee generate du
29 avril 1894, passe en revue les evenements de l'annee ecoulee.
Plusieurs d'entre eux ayant ete precedemment mentionnes, pour
ceux-la une simple enumeration sufflra.

A 1'occasion des troubles de la Sicile, quelques preparatifs
furent faits pour le cas oil une intervention de la Croix-Rouge
deviendrait necessaire; les choses n'en arriverent heureusement
pas a cette extremite, et l'action energique de l'autorite militaire
reussit a tout faire promptement rentrer dans l'ordre.

La bataille d'Agordat a attire l'attention sur les colonies afri-
caines qui servirent de theatre a l'action, et, d'accord avec le
Ministre de la guerre, une certaine quantite de materiel sanilaire
fut envoyee a Massaoua et remise entre les mains du baron
Oreglia de Sau-Stephano, gouverneur de la colonie.

Quant au concours international qui eut lieu a Home, en
septembre 1893, nous nous referons a ce qui en a ete dit dans les
Bulletins anterieurs.

Un sujet que la Croix-Rouge italienne a depuis longtemps a
son ordre du jour, c'est la question de l'extension de son activite
a la guerre maritime; mais, comme les autres pays, elle n'est pas
encore arrivee a une solution satisfaisante de la question; elle
n'en continue pasmoins ses etudes, en nourrissanl le ferme espoir
d'aboutir un jour.

A 1'occasion du Congres medical qui vient d'avoir lieu a Rome,
la Societe a eu soin de ne pas laisser echapper une si belle occasion
de se faire connaitre et d'etaler aux yeux des representanls de la
plupart des pays un echantillon des resultats obtenus. Elle exposa
une section de ses trains-hopitaux ; douze mille personnes environ
vinrent la visiter, et de tous cotes des temoignages d'interet et de
sympathie lui furent adresses. Comptant un grand nombre des
siens parmi les medecins reunis, eu particulier plusieurs membres
des sous-comites de la Societe, elle leur otfrit une petite collation,
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procurant ainsi aux membres de comics differents l'occasion de se
voir et d'apprendre a se connaitre.

Le nombre des membres a legerement decru dans le couranl de
cette derniere annee, ce qui peut etre attribue aux circonstances
economiques difficiles que l'ltalie eut a Iraverser.

En ce qui concerne 1'insLruction du personnel, nos lecteurs
trouveront dans notre precedent Bulletin (n° 98), des rensei-
gnemenls qu'il serait superflu de reproduire ici. Nous avons
egalement dit quelques mots deja des conclusions pratiques qui
ont pu etre deduites de l'eusemble de ces exercices, et des modifi-
cations dont la necessite s'est revelee.

Du ]" Janvier au 31 decembre, les recetles nettessesont elevees
a la somrne de fr. 38,338 21 ; ce brillant resullat a et6 atteint en
partie au moyen de fetes organisees par les sous-comites. Citons
dans ce genre, a titre de curiosile, la soiree musicale donate par
le Sous-Comite de Verone, ou figuraient vingl-quatre pianos et
qui a produit \ ,500 francs de benefice.

La valeur du materiel s'est e"galement accrue de fr. 151,776 32,
grace a l'extreme generosite de la duchesse Eugenie Litta Visconti
Arese, qui, a elle seule, a donne toute line ambulance fluviale,
1'« Alfonso Litta ». A cote de cela, quatre nouveaux hopitaux de
cinquante lits ont ete crees. Enfin, la Societe n'a pas cesse de
gagner du terrain dans la sympatbie des autorites; preuve en soit,
par exemple, le decret du Ministre des po,stes et des telegraphes,
l'autorisant a deposer ses fonds dans la Caisse d'epargne instituee
par la loi du 17 juillet 1890, oil nn interet de 3 2 5 % lui est
assure. Les sous-comites, loujours tres embarrasses pour savoir
on placer leur argent, useront largement de celte faveur '.

Le rapport presidentiel se termine par des paroles de regret
adressees a la aiemoire de vaillants champions de la Croix-Rouge,
disparus dans le courant de l'annee, tels que Felix Baroffio2,
Angelo Minich, president du Sous-Comite de Venise, Brugnoli,
president de celui de Bologne et l'uue des illustrations de 1'Uni-
versite de cette ville.

1 II convient de rapprocher cette information de ce que nous disons
plus haut (p. 151) du placement des funds de la Croix-Rouge francaise.

2 Voy. T. XXIV, p. 182.


