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ITALIE

LA SOCIETE ITALIPNNE EN 1 8 9 5

A l'assemblee generate de la Societe italienne du 28 juin 1896,
le comte Taverna, qui la pr6sidait pour la premiere fois, adressa
au debut de son rapport quelques paroles de regret et d'estime a
la memoire de son predecesseur le comte dellaSomaglia. Abordant
ensuite la marche de la Societe en 1895, il constata que le nombre
des membres a diminue de 5990, et celni des sous-comites de 101;
ces diminutions se sont produites en bonne partie dans la circons-
cription de Bari, dont le president fait actuellement des demarches
pour fonder de nouveaux sous-comites et retablir les anciens. En
revanche, 1:21 personnes nouvelles out ete admises dans le
personnel dirigeant et 324 dans celui de l'assistance, ce qui porte
le personnel total a 870 pour la premiere categorie et a 1841 pour
la seconde.

Au 31 decembre 1895 la situation financiere accusait une dimi-
nution de la fortune snciale de fr. 32,779 74; le materiel etait
estime au contraire a une valeur de fr. 88,616 36, superieure a
celle de I'ann6e derniere.

Les mano3uvres ayant ete supprimees en 1895, a cause des
lourdes depenses resultant de la guerre de 1'Erythree, le pro-
gramme de 1896 comprend, en maniere de compensation, des
exercices plus considerables. En outre, trois cours d'inslruction, a
Bologne, Turin, et Milan, ont en pour objet de developper les
connaissances individuefles et techniques du personnel.

La Societe, sur une invitation du Ministre, qu'elle n'a pas cru
pouvoir refuser, prendra part, avec une unite hospitahere, aux
grandes manoeuvres. Un catalogue a ete dresse de tous les lils, du
linge et meme des personnes pouvant etremis a la disposition d'un
hdpital de l'Association, qui viendrait a eti-e etabli dans telle ou
telle localite.

Nous avons deja mentionne ' Penvoi fait par la Societe a
Texposition de Buenos-Ayres. Le sous-comite de Viterbe a eu, de
son c&le, l'idee d'organiser une exposition locale de notre materiel.
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Tres frequentee, elle eut pour resultat de permettre la reconsti-
tution, snr de solides bases, de ce comite et de lui attirer de
nouveaux adherents.

Enumerer toutes les fetes, soirees, etc., donnees au benefice de
la Croix-Rouge, particulierement a l'occasion de la campagne
d'Afrique, serait trop long.

Trois nouveaux hopitaux transportables de 50 lits sont venp&
s'ajouter aux 3(5 deja possedes par la Societe ; deux ont ete
amenages par le Comite central, le troisieme par le sons-comite
de Palerme. On s'est occupe egalement, dans le courantde l'exer-
cice ecbule, de l'emballage de 12 hopitaux de guerre de 50 .lits,
des caisses conteuant le linge et les medicaments etant renferm6es
dans des sacs impermeables. En cas de guerre navale, la Societe
possede tout le nScessaire pour transformer et amenager en hopi-
taux complets deux navires; Fun d'eux a ete confie au sous-
comite maritime de la Spezzia.

La tache qui se presente a l'association parait etre actuellement
une oeuvre de consolidation de ses ressources de lout genre, et cela
particulierement en vue d'assurer le ravitaillement des ambulances,
de faciliter la mobilisation des uniles hospitalieres et d'avoir un
personnel de reserve.

Pour repondreau voeu de la conference internationale de Rome,
invitant les Societes de la Croix-Rouge a se mettre en mesure de
fournir aux autoriles militaires un personnel capable d'agir en
premiere ligne et de transporter les blesses hors du champ de
balaille, la presidence estime, qu'il faut avant tout augmeuter le
nombre des personnes enrolees, et que c'est a cela que doivent
tendie les efforts des sous-comites. En outre, pour tenir en haleine
le personnel deja enrole, elle a decide de mobiliser cette annee les
hopilaux d'Alexandrie et de Verone, et de les faire assister aux
manoeuvres des ?.me et 5mB corps d'armee.

Le president a cru utile de placer de nouveau sous les yeux du
Ministre quelques questions importantes pour la Societe, telles
que l'assurance du personnel en cas de blessure ou de deces, la
soumission du personnel volontaire a la juridiction et a la disci-
pline militaires, en temps de guerie et meme de manoeuvre, la
necessite de garantir la Societe contre les abus de l'embleme de
la Croix-Rouge, la convenance de placer toutes les societes de
secours aux blesses ^ui se formeraient en cas de guerre dans la
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dependance de la Societe italienne. Pour examiner ces questions,
le Ministre de la guerre a nomme' une commission qui n'a pas
encore rapporte.

Quant auj evenements de l'Erythree, a l'activite de la Croix-
Rouge dans ce pays et aux dons recus, ils feront l'objet d'un
rapport special et detaille. Qu'il soit simplement rappele" ici que,
en octobre 1895, pour la premiere fois dans une guerre, la Society
eut l'honneur de concourir a l'assistance des blesses, — que le
personnel de tout grade envoye pour le service hospitalier en
Afrique s'est e"leve au chiffre de quatre-vingt-quinze personnes,—
que des quantites considerables de materiel de tout genre* et de
medicaments de toute espece furent diriges sur l'Afriqne d'abord,
puis sur l'ltalie (Naples, Pouzzoles, Messine, etc.), quand les
troupes commencerent a etre ramene'es en Europe, — que des
trains-h&pitaux furent mis a disposition de l'autorite' militaire, —
que la Societe facilita a beaucoup de malades et blesses leretour
dans leurs foyers, par des secours dislribue's tant a leur depart
que sur leur route, — enfin que les unites hospitalieres furent
rappelees a la fin des operations tnilitaires Le total des dons
re'colte's s'elevait au 27 juin a fr. 1,335,662 49. De I'avis unanime,
Ja Croix-Rouge italienne a noblement rempli son devoir en
Ery1hre"e.

LES SOUS-COMITES DE TURIN, PALERME ET FLORENCE

Au 1" Janvier 1895 le Sous-comite de Palerme possedait, tant en
valeurs qu'en materiel, un avoir de Fr 62,466 71. Au3l decembre,
gr&ce a la gestion la plus economique et au remboursement par le
•Comite central des depenses occasionnees par le cours d'instruc-
tiorrdu Dr Blanca, cet avoir s'elevait a Fr. 63,940 56. Les diffl-
cultes coutre lesquelles la Sicile a a lutter ont leur contre-coup
sur le developpement des sous-comite"s de la Groix-Rouge. Quel-
•ques uns cependant prosperent.

L'hopital de montagne que possede le Sous-comite de Palerme-
a rendu des services en Erythree, et l'ambulance n° 26 du Sous-
-comite de Messine a fonctionne pour le rapatriement des blesses.


