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ITALIE

LA SOCIETE 1TAL1ENNE EN 1 8 9 7

Le prince et la princesse de Naples ont accepts la pre'sidence
honoraire et le patronage du Sous-Comite regional de Naples, et
c'est un fait rejouissant que de constater chaque annee non seule-
ment l'augmentation des forces et des ressources de la Societe,
maisaussi l'accroissement de la consideration dont elle est l'objet.

Les Sous-Comites qui etaient a la fin de 4896 au nombre de
359 ont atteint le chiffre de 373; 44 nouveaux ont done ele" cons-
titues.

Le uombre des societaires est aussi en croissance, il est aujour-
d'hui de 23,064, soit 900 de plus que l'annee derniere. La fortune
sociale s'est egalement augmentee de 67,304 lires; ce qui la porte a
1. 4,030,82,") 77. La valeurdu materiel est dememe del. 60,263 57
sup6rieure a ce qu'elle etait en 1896. Enfin, le patrimoine de la
Societe, suivant une progression analogue, a atteint, au 34 d6-
cembre 1897, 1. 6,245,388 73.

Une visite, que le president de l'Association, le comte Taverna,
fit a divers magasins de la Societe, le convainquit de l'excellence
du materiel el de la vigilance des Sous-Comites.

La Societe a continue a perfectionner son materiel, et aujour-
d'hui, tous les hopitaux de 400 ou 50 lits possedent un assortiment
de linges et de materiel transportable en sacs, ce qui en facilite
singulierement le defacement. Un nouvel hopital de guerre ame-
nage" par le Comite de Palerme est venu s'ajouter aux 47 possSdes
par la Societe". Trois nouvelles ambulances de montagne ont ete
egalement formees. Quant au personnel, si celui des directeurs
(offlciers) s'est aecru, celui de l'assistance (troupe) en revanche a
diminue. Le president ne peut s'empecher de constater que l'ins-
truction donnee actuellement au nouveau personnel enrole est
insuffisante, et il voudrait qu'a cote des lecons proprement dites,
dont le nombre devrait etre double, les eleves accomplissent un
service pratique, d'une qainzaine de jours au moins, dans les
hopitaux.
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A l'exposition de Turin, grace au concours du Sous-Comitfr
de cette ville, 1'Association a pu exhiber les types de ses diverses
unites hospitalieres ainsi qu'une section du train-h6pital.

Lors du cyclone d'Oria, a la demande du Sous-Comite de Bari,
le Comite central envoya quelques caisses de materiel de panse-
ment, necessaire pour secourir et soigner les victimes. A la Croix-
Rouge grecque qui avait envoy6 a l'ltalie un don genereux a l'oc-
casion de la guerre de l'Erythree, le Comite fit parvenir 70 caisses
de materiel, de medicaments et d'appareils chirurgicaux. Lors de
l'ouverture des hostilites entre les Etats-Unis et TEspagne, il offrit
du materiel sanitaire aux Groix-Rouges des deux pays. L'Espagne
accepta avec gratitude et des caisses de materiel et de cordiaux
viennent de lui etre envoyees. L'Amerique n'a pas encore repondu.

Le Comite central a eu la douleur de perdre deux de ses
membres: le senateur Marco Tabarrini et le conseiller d'Etat Frut-
tuoso Becchi, secretaire general de l'Association, qui consacrait a
l'ceuvre sociale tout le temps que ses occupations lui laissaieiit.

En terminant son rapport, le president, considerant l'avenir, es-
time que la prospfirite de la Societe depend actuellement de la
poursuite constante et assidue de deux buts: l'instruction plus
complete du personnel el le developpement de I'activit6 de la
Croix-Rouge en temps de paix. Ce dernier point, en particulier, a
fait l'objet d'une deliberation de la conference de Vienne.

VOYAGE DE L AMBULANCE FLUVIALE (( ALPHONSO LITTA )) ENTRE

MILAN ET VENISE

Le journal VEsercito Italiano raconte l'experience qui vient d'etre
faite avec une partie de l'ambulance fluviale l'Alphonso Litta entre
Milan et Venise'. Quatre barques de cette ambulance, l'une pour
le logement des officiers et la pharmacie, une autre pour l'inflr-
merie du personnel-directeur, une troisieme pour Finflrmerie de
la troupe, la quatrieme pour les magasins de vivres et la cuisine,
furent reunies a Milan a la fin de juin. Leur personnel se composait
de vingt-sept hommes. L'itineraire comportait : la navigation de
Milan a Venise, par Pavie, Cremone et d'autres localiles, ou


