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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
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l'ambulance devait passer la nuit et pouvoir etre visitee du public,
un sejour de quelques jours a Venise, enfln le retour direct a
Milan. La traction se fit soit par chevaux, soit a la rame, soit par
un petit vapeur. Les Equipages des barques s'exercerent, pendant
le trajet, a jeter l'ancre, a rapprocher les ponts pour simuler le
chargement et le dechargement des blesse's; il fut demontre' que
ces mouvements s'operaient avec la plus grande facility. L'am<§na-
gementdecette ambulance se revela tout a fait approprie' a sa des-
tination, sauf quelques legeres ameliorations qui pourront facile -
ment y etre introduites. L'interet excite chez le public dans chaque
localitetraverseefut considerable. A Chioggia l'ambulance rencontra
les ambulances de guerre mobilisees par le Gomit6 de Venise,
lesquelles sont destinies au transport des blesses de la station du
chemin de fer ou des navires jusqu'aux hopitaux de la ville. Des
manoeuvres de chargement et de dechargement de blesse's simules,
et de passage de l'une a Pautre ambulance furent executees avec
succes.

Le resultat de cet essai fut de demontrer d'une facon definitive
que la grande artere du P6 peut etre utilised pour l'evacuation
des malades et des blesses, et qu'avec un materiel approprie, la
navigation sur ce fleuve ne presente pas de difflcultes serieuses.

JAPON

LA CROIX-ROUGE JAPONAISE ET L'OCCUPATION DE FORMOSE

La prise de possession de Formose par les Japonais en 1895,
consecutive a la guerre sino-japonaise, a 6te, de la part du Comite
central de Tokio, l'occasion d'un deploiement d'activite, dont nous
regrettons de n'avoir pu jusqu'a ce jour enlretenir nos lecteurs.
Les faits relatifs a cette mobilisation ne nous ont ete connus que
tout rficemment, par une note presentee a la Conference de
Vienne en 1897 et insSree dans le compte rendu de cette reunion
(p. 134), qui vient de paraitre '. Quoique nous n'ayons pas ete en

1 Voyez aux Ouvrages regus, p. 183.


