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iRouge, cettesommefut employee le plus utilement possible et tout
gaspillage fut evite. Dans les experiences faites au cours de cette
guerre, ce Comite a puis6 la conviction que 1'existenceen GrandeBretagne d'une armeeentierement recrutee de volontaires empeche
1'organisation dans ce pays d'une societe analogue a celles du continent, et ne justiflerait pas une preparation de la guerre, comme
celle a laquelle les societes continentales vouent tous leurs soins.
II estime que la meilleure organisation volontaire pour l'Angleterre
est la constitution de comites locaux, rassemblant dans les ports de
quoi transformer promptement desnavires en vaisseaux-hdpitaux,
dans les grandes villes industrielles, les mat6riaux necessaires a
la constitution de trains-h&pitaux, et dans les autres locality le
materiel destine h convertir les baMiments publics ou etablissements
divers en hopitaux et maisons de convalescents pour les invalides
rapatri£s. En ce qui concerne les h&pitaux dus a l'initiative privee
et envoy^s sur le thMtre des operations, l'exemple donn6 par les
hopitaux Portland et autres est le meilleur qui puisse etre suivi.
Enfln le Comite central anglais de la Groix-Rouge devrait etre
consults pour chaque manifestation de l'initiative priv£e, de facon
^ eviter les doubles emplois et les erreurs, et a mettre l'assistance
"volontaire en contact avec les autorites militaires.

ITALIE
LA SOCIETE ITALIENNE EN 1 9 0 1

L'assembiee generate de la Societe italienne, du 2 juillet 1902,
•etait presidee par M. le comte Taverna, qui, ainsi que nous l'avons
-annonce1, a 6te appele par le roi a fonctionner comme president
pour une nouvelle periode de trois ans.
A la Conference de St-PStersbourg, la Societe etait representee
par M. le comte della Somaglia, vice-president, et l'inspecteur de
J r e classe P. Postempski. Le gouvernement italien avait egalemen t
•envoye deux deiegues.
1

Voy. p. 178.
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Tout en s'occupant principalement des militaires blesses, la CroixRouge italienne ne peut s'empecher d'honorer la me'moirede ceux.
qui ont donne leur vie pour leur patrie.
Sur la proposition deson Comitede Ve>one, deux tables commemoratives, en l'honneur des soldats tombes dans la bataille de
Custozza, ontete placeessur le tombeau de ces victimes du devoir.
D'un genereux donateur qui desire garder l'anonyme, l'Association a reou un don de 720(1 francs pour la creation d'un
hopital de guerre de montagne.
Les secours habituels ont ete accordes aux victimes de la guerre
d'Afrique et de la campagne de Chine.
L'Association italienne de la Croix-Rouge est representee dans
14-83 villes ou communes, soil par des sous-comites, soit par des
delegues. Le nombre des societaires est d'environ 20.000, y compris -if) deputations provinciales et 2415 communes. En outre il
existe 91 sections de dames.
La plupartde ces sections et sous-comites organisent des fetes de
bienfaisance qui constituent une importante ressource annuelle
pour 1'Association.
Son palrimoine se composait, au 31 dficembre 1901, de
fr. 4,338,487 09 et d'un materiel d'une valeur de fr. 2,447,629 15,
ce qui represente un total de fr. 6786,116 24, soit une augmentation
de fr. 166,420 32 sur l'exercice precedent.
Les ambulances de montagne qui, par leur legerele, la facilite
de leur transport et leur coiil restreint, rendent des services qu'on
ne saurait attendre d'aucune autre unite hospitaliere, se sont
multipliers. Leur composition a subi une modification qui les rend
plus mobiles encore.
La transformation des vieux hopitaux de guerre de 50 lits, qui
ne pouvaient se transporter que dans de lourdes caisses, en ambulances facilement demontables et transportables dans des sacs, s'est
poursuivie au cours de l'annee ecoulee et a 6t£ achevee pour trois
hopitaux.
Dans les hopitaux du territoire, 1'Association peut heberger
10,000 malades et blesse's.
Le chiffre du personnel social a aussi suivi une marche ascendante; les officiers inscrits composant le personnel directeur sont
au nombre de 1498 et les membres composant le personnel d'assistance au nombre de 2119.
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Dans un autre article (ci-apres) nous relatons la participation de
la Groix-Rouge aux grandes manoeuvres de campagne en 1901 et
les exercices pratiques qui ont eu lieu.
La faculte, accordee par le ministre de la guerre au personnel
de la Societe, de prendre part aux enseignements theorico-pratiques sur le materiel sanitaire du service de sante de Farmee, a
contribue, comme precedemment, a lui inculquer des notions saines
et utiles et a cimenter les bonnes relations qui existent entre lui
et le personnel sanitaire militaire.
La principale activite de la Society en temps de paix est la lutte
qu'elle poursuit contre la malaria dans la campagne romaine.
Elle a 6te a meme de recommencer cette ceuvre en 1902, grace a un
don genereux de fr. 10,000 du roi. Nous renvoyons lelecteur, pour
les details de cette interessante entreprise, aux articles speciaux
que nous lui avoas consacres '.
En outre, dans certaines localites ou les accidents sont plus frequents qu'ailleurs, dans les districts miniers, par exemple, denouveaux postes de secoursonteteinstitues; ilsontprouve a la population, par les soins donnes a de nombreuses victimes, 1'utilite de l'ceuvre humanitaire de laCroix-Rouge. Ce fut le cas a Galtanissetta, a
Palerme et dans la circonscription de Florence.
L'association a egalement seconde a Naples les efforts du gouvernement dans la lutte contre la peste. Elle saisit de meme toutes
les occasions ou de grands concours de population se produisent r
pour organiser des postes de secours, qui ne manquent pas de se
rendre fort utiles. En un mot son oeuvre se poursuit et se developpe, soutenue par l'approbation du gouvernement et des autorites
et par la faveur et la sympathie du peuple.

MANCEUVRES DE CAMPAGNE ET COURS PRATIQUES D INSTRUCTION EN

1900 ET 4901
Le Bulletin n° 17 de 1'Association italienne de la Croix-Rouge
rend compte de la part qu'ont prise certaines de ses unites hospitalieres aux grandes manoeuvres de l'arme'e italienne pendant les
anneesl900al901.
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