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d'avance dans leurs fonctions notamment dans le service de la«
recherche des blesses surle champ de bataille.

Ces reformes sont d'une haute utility et la solution que M. le
professeur Schwartzer a trouvee pour les nombreuses questions a
trancher a rencontre l'approbation unanime. Aussi le Comit6 cen-
tral s'est-ilempresse de les adopter.

Mentionnons a ce propos que les grands et multiples merites que
M. le professeur Schwartzer a acquis dans les domaiiies de la
science me'dicale et des CBuvres de philanlhropie, mais surtout au
service de la Croix-Rouge, ont ete apprecies en haut lieu et que
Sa Majesty vient de decerner au professeur le titre de conseiller
aulique.

Une innovation dans les services de la Croix-Rouge qu'il est int6-
ressant de signaler, c'est la creation a Poprad et a Szepes-Szombat,
par la succursale de la region de la Tatra, d'infirmeries destinies
aux touristes qui tomberaient malades ou seraient victimes d'un<
accident dans les excursions faites sur les cimes de la Tatra.

Grace aux sacrifices de la dite succursale et aux subsides de la*
Societe ces infirmeries sont parfaitement amenagees et outill6es.

ITALIE

LA SOCIETE ITALIENNE EN 1 8 9 9

Le rapport du president de l'association italienne presents a 1'as-
semblee g§nerale du 16 juillet 1900 se rejouit de la periode d'acti-
vile fe'coude dans laquelle se trouve la Croix-Rouge italienne. II
passe en revue les secours qu'elle a envoyes en faveurde la guerre
du Transvaal et qui, relates ailleurs, n'ont pas a nous retenir ici.
La guerre de Chine, a laquelle les Italiens se sont trouvgs mel6s
avec les autres nations, a ensuite appele son attention. Le Ministre
de la guerre l'a gracieusement autorisee a charger sur un navire
du gouvernement, destin6 au transport des troupes, son premier
envoi de 355 caisses contenant toutes sortes de cordiaux pour blesses,
raarsala, cognac, vermouth, ainsi que du tabac et des cigares. Elle-
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•se tient prete a envoyermeme du personnel et du materiel d'am-
bulance, si le besoin s'en fait sentir.

La commission nommee par le Comite central pour repartir aux
victimes de la campagne d'Afrique les ifonds restants, a continue
son ceuvre et a distribue 1907 subsides pour la somme totale de
280,895 fr. Elle poursuivra sa tache tant qu'il y aura un blesse" a
secourir et de l'argent a employer. Les pensions que le Comite" cen-
tral a r6ussi par son intervention a obtenir de la Cour des Comptes
en faveur des families privies de leur soutien par la guerre ont
continue a la rendre tres populaire aupres de la population.

A l'instar des Croix-Rouges des autres pays la Society a dirige
ses efforts sur le developpement de son activite en temps de paix.
Cest ainsi que sur la proposition du ministre de l'lnstruction pu-
blique, M. G. Baccelli, uue somme de 17,000 fr. lui a 6t6 allou£e
afin que, concurrement avec la commune de Rome, elle assumat
la tache g6nereuse de porter secours aux malheureux ouvriers de
la campagne romaine frapp6s d'infection malarienne pendant les
mois d'ete. En consequence* le president de l'association a d616gue
en vue d'etablir ce service,Tinspecteur medical de lre classe de la
•Croix-Rouge, M. le professeur P. Postempski. Les secours s'orga-
niseront avec les memes chars que ceux qui servent pour le trans-
port des blesses, chaque char devant e'tre accompagne' d'un medecin
et d'un inflrmier pris dans le personnel de la Croix-Rouge et pourvu
de tout le materiel sanitaire et des medicaments ne"cessaires pour
soigner les blesses. Huit ambulances sont parties et ont fonlionne ;
et on ne saurait trop rendre hommage a l'abne'gation et au courage
dont les medecins et les infirmiers ont fait preuve en affrontant sans
sourciller les perils de la contagion. Gette experience est en quel-
que sorte l'inauguration d'une nouvelle periode d'activile" pour la
•Croix-Rouge, les ressources de celle-ci 6tant ainsi mises en valeur
en temps de paix pour le plus grand benefice de l'b.umanite'.

Le nombre des sous-comites s'est modine" dans le cours de
I'ann6e 1899 par la fondation de onze nouveaux et la disparition de
sept anciens, ce qui en porte le total au chiffre de 363. Les sections de
dames sont restees stationnaires, se maintenant au chiffre de 98. Le
•nombre des societaires est demeure a peu pres semblable a ce qu'il
6tait l'an dernier, a savoir de 24,000. II est a esperer que la Societe,
en elargissant sa sphere d'action en temps de paix, verra aussi
-s'accroitre le nombre de ses membres. En revanche le nombre des
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delegues communaux, lesquels nomme's par les sous-comites,
reprGsentent I'Association la oii la constitution de sous-comites n'est
pas possible, a augmeute notablement et a atteint le total de 682.

La situation financierede la Soci6te, au 31 decembre 1899 etait
la suivante : elle poss6dait en capitaux fr. 4,188,917 96, repre-
sentant une augmentation de 50,000 francs, en chiffres ronds sur la
fortune sociale de l'annee prece"dente, et en materiel une valeur de
fr. 2,285,756 27. Son personnel directeur s'est augmente egale-
ment, en 1899, de 121 officiers.

Les hopitaux n° 40 de Bologne, et n° 21 de Florence furent
admis asuivrelesgrandes manoeuvres, etleur service fut accompli
de facon si parfaite que de tous les cotes la Soci6t6 en re'colta des
•e'loges. Cette annee, ce sera une section du train-hopital de la cir-
conscriptioa de Bari qui accomplira un voyage d'instruction; la
compagnie de chemin de fer du reseau adriatico-me'diterraneen
lui a accorde a cet effet la gratuity du transport sur ses lignes.

Selon l'autorisation du Ministre de la guerre le personnel de la
Society sera dorenavant admis a prendre part aux enseignements
theorico-pratiques sur le materiel de guerre qui auront lieu annuel-
lement dans des h&pitaux militaires.

Des sous-comites au nombre de neuf se sont pourvus d'ambu-
lances de montagne, lesquelles, comme on sait, par leur legerele
et la facilite avec laquelle on les transporte, ont donn6 d'excel-
lents resultats dans la campagne d'Afrique ainsi que dans les der-
nieres manoeuvres militaires. Lorsque l'activite' de la Societe en
temps de paix aura aussi et§ reglementee, elles seront appelees a
•rendre dans ce domaine aussi de bons" services. En outre, un
nouvel hdpital de guerre de 50 lits transportables a ete constitue par
le sous-comit6 de Agnone. On l'a construit en tenant cornpte
des modifications signalers comme avantageuses dans les dernieres
experiences de mobilisation.

L'augmentation du materiel a eu necessairement pour contre-
coupla multiplication des magasins de la SociSte", et dans les dif-
ferentes localites ou cet accroissement s'est impose, les autorites
ont fait preuve de la plug g6nereuse obligeance en meltant des
locaux a la disposition de la Groix-Rouge.

Celle-ci a parlicipe, entre autres, aux expositions de Come et
de Naples, tant par une exhibition de materiel, laquelle fut fort
admire'e, que par l'e'tablissement de postes de secours pour les cas
•d'accident.
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Le Comite central a eu a enregistrer deux pertes douloureuses
au cours du dernier exercice, celle du comte Venceslas Spalletti,
son vice-pr6sident, et celle du medecin-general St6phano Regis,
son conseil.

Par le developpement constant de son activite, et notamment
par l'essai qu'elle fait d'utiliser ses ressources en temps de paix, la
Societe italienne s'attire de plus en plus la faveur populaire et
peut des aujourd'hui compter sur la sympathie et l'interet de la
nation pour le cas ou elle aurait besoin de reclamer son aide et
son appui.

Pour completer les renseignements que nous donnions plus
haut sur les secours porte's aux ouvriers de la campagne romaine,
nous pouvons ajouter, d'apres une recente communication du
Comite de Rome, que la commune de Rome a vote une somme
de 7300 francs pour l'organisation des stations sanitaires et celle
de 20,000 francs pour pourvoir aux exigences du service d'assis-
tance pendant le trimestredejuilletaseptembrel900. Du lei juillet
au 15 aoilt, les mgdecins envoySs par la Croix-Rouge ont eu a
soigner 1772 malades, ce qui est une preuve tangible de l'utilite
extreme de l'institution de ce service de secours.

PORTUGAL

ORGANISATION GENERALE ET PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite de Lisbonne a eu l'heureuse idee de faire traduire, en
vue de sa diffusion gratuite tant au Portugal qu'au Brgsil, la bro-
chure que nous avons publiee en 1898 sous le titre A'Organisation
generate et Programme de la Croix-Rouge, d'apres les decisions prises dans

les conferences internationales par les fondateurs et les representants de celle

institution. Cette brochure, dont nous avons en son temps annonce
l'edition francaise, contient, comme on sait, I'expos6 du but et de
l'organisation de la Croix-Rouge, les principes directeurs qui pre-
sident aux relations des soci6t6s avec les gouvernements, a leur
activite en temps de paix, en temps de guerre et sur mer ainsi


