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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.
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L'empereur d'Allemagne, lors de son sejour en Sicile, a gra-
•cieusenient prete 1'orchestre de son yachl Hohenzollern pour une
soiree, donnee au profit des sous comites et qui produisit une re-
cette netle de Fr. 5,798 15. Le Comite en exprima sa reconnais-
sance par une adresse remise le lendemain a 1'empereur et par une
belle gerbe d'orchidees offerte a I'imperatrice.

Le rapport annuel du Sous-comite de Turin, lequel a eu en 1805
le chagrin de perdie son president, le general Visconti, traite
avant tout de la campagne d'Afrique. II constate que le sons-
comile dont il parle n'est pas resle en arriere mais a su, malgr6
les besoms de toutes sortes auxquels il devait faiieface, se mainte-
nir a la hauteur de lagrande t&chequi incombaita la Croix-Rouge
tout enliere. On se souvient ' que c'est avec 1'argentrecueilli dans
une soiree de bienfaisance que furent expedies en Afrique les trois
premieres ambulances, dont deux tomberent plus tard aux mains
de I'ennemi. Des efforts sont faits actuellement pour pourvoir a
leur remplacement. La lrC!circonscripiion, dont Turin est le centre,
possedait, au 31 d<5cembre dernier, un avoir de Fr. 116,556 13, y
•compris un materiel de Fr. 52,113 30. Cette fortune est de
Fr. 8,8-47 81 superieure a ce qu'elle etait l'annge precedente. Le
sous-comite assure en cas de mobilisation, aux families indigentes
•dont un membre serait au service de la Croix-Rouge, un subside
de 3 francs par semaine pour chaque membre de la famille, ce qui
est bien de nature a favoriser les adhesions. Quatre nouveaux
•sous-comites se sont fond£s, et d'aulres encore sont en voie de for-
mation. Quant a la participation a l'exposition de Turin en 1898,
le Conseil a decide de surseoir a sa decision, se reservant de s'en-
tendre ulterieurement avec le Comite central.

Le Sous-comite de Florence a compris, comme les deux precedents,
lors de la guerre de l'Erythree, la tache qui lui incombait. II fit
appel a la generosite de ses concitoyens. Outre les dons en nature,
la souscription ouverte produisit tout pres de 30,000 francs. En
retour de 1'envoi de cette somme, le Comite central permit de don-
ner le nom de la ville de Florence a la 8ine ambulance. Cetle 8rae

ambulance resta, comme on sait, apres la bataille d'Adoua, entre
-les mains du Negus, qui en libera le personnel. Le Comite cen-
tral a consenti a la remplacer par une autre portant le meme nom.

i Voy. p. 27.
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Lors du rapatriement des blesses, des ordres furent donnes aux

presidents des sous-comit^s de la circonscription, en vue de distri-
butions de cognac, vin et nourriture reconfortante, a faire dans
les stations de chemins de fer. Ces sous-comites recueillirent
a eux seuls une somme de 39,000 francs. Cette activite speciale
n'empecha point qne, comme a 1'ordinaire, des efforts fussent
faits pour developper l'ceuvre de la Croix-Rouge, particuliere-
ment dans les endroits ou elle etait jusqu'ici restee en arriere.
Seize nouveaux sous-comites, avec un total de 678 membres,
furent conslitues. La circonscription tout entiere accuse nn grand
progres ; au 31 decembre sa fortune s'etait augmentee de
fr. 11,478 02 et le nombre de ses membres de 1174. Ces resultats
assurent a la circonscription de Florence la deuxieme place en Italie,
celle de Milan tenant la tete. Le Dr Alfred Rubini a recu du Co-
mite central une mention speciale, pour avoir a lui seul attire 120
membres au sous-comite de Sienne. Celui de Florence a en le
chagrin de perdre en 1895 son vice-president le general Cartacci.

SANCTION PENALE DE LA CONVENTION DE GENEVE

Nous avons fait connaltre Fan dernier ] a nos lecteurs les deci-
sions prises a Cambridge par l'lnstitut de droit international, rela-
tivement a la sanction penale de la Convention de Geneve, et nous
sommes aujourd'hui en mesure de completercette information, en
indiquant 1'accueil que gouvernements et Societes de la Croix-
Rouge ont fait aux decisions des juristes, qui leur ont ete commu-
niquees.

Nous en empruuterons Pexpose au rapport statutai-re que le
secretaire general de l'lnstitut, M. le professeur Lehr, de Lau-
sanne, a presente a cette compagnie savante dans la session qu'elle
vient de tenir a Venise, le 24 septembre 1896 et jours suivants.
Voici le fragment de ce travail qui se rapporte a la Convention de
Geneve :

1 T. xxvr, p. 196.


