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ITALIE

LA SOCIETE ITALIENNE EN 4888

La situation de la Societe italienne s'est, pendant le cours de
l'annee 1888, notablement amelioree. Le nombre des sous-comites,
qui elait de 155, s'eleve maintenant a 224; il a ete forme 71 nou-
veaux sous-comites et seulement deux des coalite's deja existants
se sont dissous : ce sont ceux de Feltre et de Putignano. Le pre-
mier est en voie de reconstitulion, et Ton peut compter sur
le zele du sous-cornite regional de Bari pour reorganiser le second.
Les sous-comites nouvellement formes ont am en 6 un contingent
d'environ 2,000 membres, en sorte que le nombre des membres
de la Societe est actuellement de pres de 19,000.

Un autre fait d'une grande portee est la constitution de sections
de femmes; il en exisle actuellement une cinquantaine. Ce resultat
est tres satisfaisant, moins par le nombre des sections que par
l'importance des sous-comites qu'elles out constitues. Les espe-
rances que Ton faisail reposer sur les travaux des dames de l'asso-
ciation se sont pleinement realisees. Celles-ci ont use de tous les
moyens pour faire avancer l'ceuvre.

L'institution de delegations creees dans des villes etrangeres a
donne des resultats tres satisfaisants. Des associations filiales ont
ete formees dans plusieurs villes, citons notamment: Port-Sa'id,
Suez,Ri°-cle-.Tnneiro, Montevideo,Nouvelle-Orleans, etc. Plusieurs
de ces-associations ont envoye des somm.es d'argent, au montant
total de 16,810 lires.

Le conipte rendu financier pour l'annee 1888 presente les resultats
suivants :

Au commencement de l'annee le capital de la Society s'elevait
a L. 2,902,239 48
et la valeur du materiel sanitaire a » 697,207 —

ce qui constituait un avoir total de L. 3,599,446 48

1 Resume du rapport presente a Fassemblee generate du 29 avril 1889,
par M. le president, oomte Delia Somaglia.
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Au 31 decembre 1888, le capital de la Societe

etait de L. 2,873,537 27
et la valeur du materiel sanitaire s'elevait a » 958,593 34

Total L. 3,832,130 61

Le patrimoine de la Societe s'est done accru de L. 232,684 73.

Le capital des sous-comites s'61eve approxi-
mativement a L. 408,000 —
et la.valeur de leur materiel a » 125,000 —

Total L. 533,000 —

Ce qui fait ressortir une augmentation de 118,000 L.
On remarquera que l'accroissement du patrimoine du Comite

central porte en entiersur le materiel sanitaire; les motifs qui ont,
sous ce rapport, dictds la conduite du Comite s'expliquent aisement.
Les unites hospitalieres etaient deja au complet, mais, a la suite
d'un voyage d'essai fait avec un modele de train-hopilal, on a juge
necessaire de faire quelques adjonctions au materiel et d'y apporter
certaines modifications. Quant a la lingerie, le Comite central s'est
souvenu de la recommandalion de S. M. la reine et en a fait de
nouvelles provisions.

Les sornmes depense'es pour le materiel sanitaire auraient ete
encore plus considerables, si le Comite avait pu realiser son projet
d'approvisionner la marine royale. Ce projet n'a pas pu etre exe-
cute, par suite d'un retard imprevu apporte par le ministere dans
la presentation d'un modele de lit pour les hopitaux flottants.

Les sous-comites tront pas non plus neglige d'augmenter, dans
la mesure du possible, leur materiel sanitaire.

Un autre sujet important des preoccupations du Comite sera,
cette anne"e, de repourvoir les unites hospitalieres des bandages et
des medicaments necessaires pour assurer un service suffisant et
durable. Le Comite a deja constitue, dans ce but, une commission
compose'e de techniciens competents qui sont: MM. les professeurs
Postempski et Mazzoni et M. le m^decin major Rafael Di Fede.

II a ete decide d'aflecter une somme de 40,000 fr. a l'acquisition
de matieres premieres destinees a preparer, en cas de besoin, du
materiel antiseptique.

Sous le rapport du vetement et de l'equipement du personnel
de la Socie'te, on sait que celle-ci est tenue de vetir et d'equiper
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son personnel sauitaire, assimile a celui de l'armee. Des que l'ordre
de mobilisation est donne, les hopitaux militaires doivent etre prets
apartir avecleurs unites techniques respectives; il faut done qu'au
moins le personnel directeur des hdpitaux ait un uniforme et un
equipement complets, qui lui permettent d'entrer imme'diatement
en activite. D'autre par I, il n'a pas paru equitable d'obliger a faire
une aussi forte depense un personnel qui fait deja preuve de beau,
coup de devouement en offrant ses services. Le Comile central a
done decide de faire confectionner les uniformes indispensables
pour les officiers attaches aux h6pitaux militaires, et de pourvoir
a leur equipement.

Le nouveau reglement organique de la Societe, approuve par
les ministres de la guerre et de la marine, n'est entre en vigueur
qu'en octobre 1888, afln de laisser aux sous-comites le temps de
se familiariser avec les dispositions qu'il renferme.

Le travail d'eurolement du personnel a, malgre de nombreuses
difflcultes, fait de notables progres. Le nombre des personnes
enrolees avec le grade d'officier s'eleve a 256. Quant au personnel
assistant, son recrutement progresse egalement d'une maniere
satisfaisante. Le Comite a ete grandement seconde dans ce travail
par le commandant Fruttuoso Becchi.

Pour former ce nouveau personnel au service auquel il est,
destine, des cours d'instruction lui soul donnes par l'enlremise
de divers sous-comites. De semblables cours ont ete ouverts a
Turin, Milan, Brescia, Cremone, Plaisance, Verone, Mantoue,
Vicence, Florence, etc., et ont donne des resultats ties satisfaisants.
D'autres cours non moins importants sont projetes par le Comite
central. Us seraient destines aux ouvriers des ateliers des chemins
de fer, pour les exercer a la transformation des trains ordinaires
en trains-hopitaux. Un de ces utiles cours a ete donne l'annee
derniere a Florence; les chefs d'ateliers et des ouvriers-chefs de
tous les ateliers du reseau de PAdriatique y out pris part. Des
exercices semblables auront lieu chaque annee au siege de chacun
de ces ateliers.

Le reglement de guerre sera, d'ici a peu de temps, soumis a
l'approbation des autorites et distribue a tous les sous-comit^s,
ainsi qu'a tout le personnel directeur.

Le travail prepaiatoire en vue de la mobilisation est pres d'etre
termine. Les instructions relatives a cet objet ont ete envoyees
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a tous les sous-comites du royanme et les reponses recues montrent
que l'importance de ce travail a ete comprise.

L'exposition de Bologne, a laquelle la Societe a pris part, a lies
bien reussi.

La Societe italienne a participe au 25me anniversaire de la fon-
dation de la Croix-Rouge, en envoyant au Comite international un
rapport, qui figure dans le Memorial de la Croix Rouge et dans
lequel le Gomit<§ italien a fait connaitre les difficultes innombrables
qu'il a du. vaincre pour arnener la Societe au point ou elle en est
maintenant.

Le president mentionne, en terminant son rapport, la mort du
general Delia Chiesa della Torre qui, apres s'etre retire du service
milifaire actif, s'enrflla dans les rangs de I'armee de la charile
aupres >lu sous-comite de Caneo, dont il fut le president honoraire.

REUNION DES PRESIDENTS DES SOUS-COMITES DE LA CROIX-ROUGE

ITALIENNE

Leurs Majestes le roi et la reine d'ltalie, hauts protecteurs de la
Societe italienne de la Groix-Rouge, ayant temoigne recemment
le desir de faire la connaissance personnelle des presidents des
sous-comites de tout le royaume, ceux-ci furent convoques a Rome,
afin de pouvoir etre presentes a leurs souverains.

Us s'y rendirent an nombre de quatre-vingt-quatre, representant
des sous-comites regionaux, de section et locaux, de toutes les
circonscriptions de la peninsule.

L'audience royale eut lieu au Quirinal le 15 mai dernier. Le
president, les vice-presidents et le secretaire du comite central y
assisfaient.

Le lendemain une nouvelle reunion eut lieu au Colisee, dans les
magasins de la Societe. On y avait convoque aussi les membres
du sous-comite des dames romaines et un certain nombre d'officiers
generaux. La reine y vint, se fit montrer avec interet le materiel
expose et ne tarda pas-a etre rejointe par le roi, qui avait voulu
voir aussi de ses propres yeux cette collection. Le personnel de la
Croix-Rouge se tenait en uniforme aupres de l'ambulance et du
train-h6pital de la Society.


