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ITALIE

EMPLOI DES DONS POUR LA. GUERRE DE L'ERYTHREE

Pour r6pondre a des faux bruits qui circulaient sur l'emploi fait,
par la Croix-Rouge italienne, des fonds recueillis pour la campagne
d'Afrique, la Tribuna ' a publie une note de la Direction relative a
cet objet, d'oil il r§sulte ce qui suit.

La Society disposait d'une somme de 189,145 francs a r§partir
entreles families pauvres des victimes de la guerre, de 151,328 francs
destines aux invalides, et de 100,000 francs que le roi lui avait remis
pour etre utilises de la maniere la plus utile. De la premiere
somme de 189,145 francs, 185,000 francs devaient, de par l'expresse
volonte des donateurs, se diviser en 925 subsides de 200 francs
chacun. Le Comite central rec,ut plus de 2000 demandes de
secours, dont 925, qui se trouvaient dans les conditions prescrites
par les donateurs, furent immediatetnent satisfaites. Le Comit6
aurait ete oblige de repousser les autres, s'il ne lui avait pas paru
bon d'affecter au soulagement des families non encore secourues
une somme de 100,000 francs, en la pr&evant sur des fonds qui
avaient ete mis a sa disposition sans condition; cettte somme fut
divisee en parts de 100, 80 et 50 francs. La Croix-Rouge est ainsi
venue en aide a 64 families d'offlciers et 2002 families de soldats.

Restaient a employer les 151,328 francs destines aux invalides
et les 100,000 francs du roi. De cette derniere somme, 60,000 francs
furent envoyes au gouverneur de l'Erythree en faveur des infirmes
et des mutil6s, 19,465 francs furent employes a acheter des bras
et des jambes artificiels; le solde enfin fut joint aux 151,328 francs
reserves aux invalides. Le total ainsi obtenu fut en partie distribue'
d'emblee; le reste constituera un fonds [Ae reserve, en vue du
service des pensions.

Le total des sommes revues par la Groix-Rouge, a l'occasion de
cette campagne d'Erythree, fut de 1,242,400 francs. 842,306 francs
furent absorbes par les services bospitaliers en Afrique, servirent

1 N° du 5 novembre 1897.
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a soigner et a guerir 6522 soldats et permirent l'envoi d'une
expedition aux prisonniers. Du solde de"finitif, soit 400,000 francs
environ, le Gomit6 a d6cid6 de faire un compte special et separe"
de la fortune sociale, se r6servant de statuer ult^rieurement sur
son emploi.

Comme on le voit, les bruits d'apres lesquels la Croix-Rouge
aurait annexe a son patrimoine le reliquat des sommes revues sont
absolument d6nues de fondement.

PRUSSE

CHANGEMENT DE NOM DE LA SOCIETE PRUSSIENNE

Par une lettre du 30 novembre dernier, le Comity central prus-
sien a bien voulu nous informer que, par ordre du 25 octobre,
S. M. le roi avait daigne sanctionner un changement de nom de
la Soci6te qu'il dirige. Celle-ci s'appelle maintenant « Association
prussienne de la Groix-Rouge » (Preussischer Landesverein vom
Rothen Kreuz) au lieu de « Association prussienne de secours aux
militaires blesses et malades ».

Nous ne saurions enregistrer cette communication sans prendre
la liberty de faire remarquer qu'elle rgpond a un vceu exprime
en 1892 par la Conference internationale de Rome. Ce vceu, dont
l'initiative appartenait au Comite central de Lisbonne, etait ainsi
conQU :

« La Conference emet le vceu que toutes les soci6tes de secours,
en rapport avec le Gomit6 international de Geneve, portent dans
leur titre le nom de la Croix-Rouge. »

Nos lecteurs se souviennent aussi, peut-etre, d'un article
que nous avons publie en 1872 ', pour precoriiser 1'usage
de cette denomination par toutes les society nationales avec
lesquelles nous sommes en relations. II y a longtemps, comme
on le voit, que nous attachons de l'importance a cette reforme,

1 T. in, p. 177.




