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L'homme prive 6tait a la hauteur du medecin. II offrait aux
pauvressa bourse en meme temps que son art. Son desinteressement
est demeure l^gendaire.

Des temoignages de respect unanimes et des manifestations de
reconnaissance 6manees de toute part, ont accompagng au tombeau
cet homme de bien qui fut une des sommites scientifiques de la
Grece.

ITAL1E

LA SOCIETE ITALIENNE EN 1 9 0 0

Le rapport de la Societe ilalienne, presente a l'assemblee gene-
rale du 3 juillet 1901, commence par rendre hommagea la me1 moire
du roi Humbert, qui avait toujours eprouve une grande sympathie
pour l'oeuvre de la Croix-Rouge, et n'avait jamais cesse de favoriser
son developpement et d'aider a sa prosperity. Elle puisera dans
son souvenir un encouragement et une force. Une couronne de
bronze a ete deposee sur sa tombe au Panthe'on, comme un pieux
hommage de la reconnaissance de la Croix-Rouge italienne. Les
souverains actuels n'ont point failli d'ailleurs a continuer les tra-
ditions du defunt roi et ont immediatement assume le haul pro-
tectorat de la Societe.

Au commencement de l'annee, le roi, accompagne du general Bru-
sati, a visite le magasin central de Rome; il s'enquit ties exactement
de la marche et des ressources de la Societe, et la felicita de l'abon-
dance de son materiel, felicitations qui s'adressent particulierement
au Dr P. Balestra, delegue au materiel. Dans une entrevue spe-
ciale, les insignes de hauts protecteurs furent remis au roi et a la
reine.

L'Association italienne a envoye en Chine, comme on sait, en
faveur des troupes italiennes, une large provision de reconfortants,
qui furent extremement apprecies par l'amiral en chef Gaudiani.
La reine fit parvenir aux troupes 4240 paires de chausseltes en
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laine, et la reine-mere 2200 paires de gants de laine. Des secours
en argent ont ete allouSs aux families pauvres des soldats morts
en Chine ou en service dans cette campagne. Quelques dons
furent aussi accordes aux soldats allemands rapatries par la voie
de l'ltalie. C'est une somme totale de 7313 francs qui a ete depensee
a cet effet.

Aux families pauvres des victimes de la guerre d'Afrique, 380
subsides ont et6 accordes, repr6sentant fr. 27,855.

Le nombre des sous-comites est tombe de 363 a 334, presque
entierement grace a la diminution des sous-comit6s coinmunaux.

Les sections de dames ne sont plus egalement que 79, de 98
qu'elles etaient Fan dernier. En revanche un nouveau comite de
section s'est constitue a Asmara. Une longue experience a demontre
egalement la n6cessite de creer un sous-comite regional de Rome,
pour pourvoir a la bonne marche de la circonscription I X ; la
prescription des statuts d'apres laquelle c'est une section du
Comite central qui doit remplir ces fonctions, se trouve ainsi
abrogee.

Le nombre des societaires est 6galement tombe a 22,000 ;
dans les centres de peu d'importance, la cotisation a et6 reduite
a 2 francs (au lieu de 5 francs) pour favoriserl'entree de nouveaux
membres. En compensation de ces diminutions, la societe a vu
s'augtnenter le nombre de ces dengues communaux, qui sont
actuellernent 986.

La situation financiere se presente comme suit:
Capital, fr. 4,253,226,04; en augmentation de fr. 52,247,66 sur

Tan dernier.
Materiel, fr. 2,379,462,20; en augmentation de fr 83,890,20

sur 1'an dernier.
Divers sous-comites ont contribue a l'accroissement du nombre

des ambulances de montagne. Douze nouvelles creations sont
venues porter au chiffre de 155 les unites hospitalieres mobiles de
l'Association. Celle-ci a commence la transformation en hopitaux
transportables des vieux lazarets de guerre, du modele de 1887, et
la substitution aux caisses des sacs imperm6ables du marquis
d'Oria.

Le personnel de la Soci6te se compose de 1360 officiers, apparte-
nant au personnel directeur, et de 2156 homines, appartenant au
service d'assistance.
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Aux manoeuvres de 1900 prirent part, d'accord avec le-
ministere de la guerre, deux hopitaux de 50 lits, une ambulance
de montagne et tine section du train h6pital de Sicile. Leurs-
services furent, comrne toujours, tres apprecies. Pour alle"ger les
frais que ces interventions occasionnent a la Socie'te', le ministere
de la guerre lui verse 1 franc par jour pour chaque soldat retabli
dans ses h&pitaux el rembourse les frais de transport par voie
ferre"e du personnel et du materiel. Quatre cours destruction
eurent lieu, a Plaisance, Ve>one, Palerme et Caltanisetta.

Le personnel directeur, admis par une faveur spe'ciale du
ministere de la guerre, a proflter de l'enseignement thgorique et
pratique qui se donne chaque annee dans les h6pitaux miiitaires,.
en a largement profite. Comme corollaire a ces cours, les trains
h&pitaux de Turin, Verone et Rome ont accompli un petit, voyage
d'exercice.

L'association a participe a 1'exposition d'hygiene de Naples et a
celle de Bari, et dans l'une et dans l'autre a obtenu les premieres-
recompenses.

La principale activite de la Soci6te eii temps de paix a e'te' la
lutte entreprise par elle contre la malaria, dans la campagne
romaine, tentative humanitaire ete'minemment int^ressante, dont
nous avons parle' avec details dans plusieurs articles '.

Dans de moindres occasions, elle a aussi rendu des services;
c'est ainsi qu'elle etablit, lors des fune'railles du roi Humbert, des
postes de secours qui ne furent pas inutiles, de meme lors de la
ce're'monie de consecration du roi Victor-Emmanuel III. Ge fut
cependant surtout a Genes qu'un pas nouveau fut fait dans ce
domaine par l'institution d'un poste de secours pour les blesses du
port; il y a continuellement un medecin et un inflrmier de garde,
et la moyenne est de 4 a 5 malades ou blesses soigne"s par jour.
La Groix-Rouge a fonctionne" 6galement pendant 1'exposition
d'hygiene de Naples.

Le sous-comite de Galtanisetta a reussi a etablir un poste de
secours en faveur des mineurs de tout le r6seau circonvoisin.

G'est ainsi que, sans rien perdre de son but premier, ni d6vier
de ce qui est la raison de son existence, le service aux blesses-
militaires, la society italienne se rend de plus en plus utile et

1 Voy. T. XXXII, p. 42, 121.
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populaire, en mettant en oeuvre au b6n6fice de tous, les ressources-
dont elle dispose. Et il est certain que, le jour ou elle aura a faire
appel a la generosite du public en vue d'une intervention hospi-
taliere dans une guerre, elle rencontrera d'autant plus d'e'cho et
d'elan, qu'elle aura d6veloppe son activite bienfaisante en temps
de paix.

L\ LUTTE CONTRE LA MALARIA DANS LA CAMPAGNE ROMAINE EN 1901

La Soci6t6 italienne a recommence cette ann6e avec ardeur la lutte
qu'elle avait, avec tantd'intelligenceetd'ardeur,enlrepriseen 1900
contre la Malaria '. L'absence de ressources disponibles eut cepen-
dantete cette fois-ciun serieux obstacle a I'accomplissementde cette
grande et belle tache, si le roi nelui avait fait gene>eusement par-
venir une somme de 12,000 francs a cet effet.

Avec 79 souscriptions de proprielaires et d'agriculteurs, la Croix-
Rougeput ainsi r^organiser un service analogue a celui de Tann^e
derniere. La commune de Rome preta 6galement son concours et
vota des subsides pour l'ceuvre a accomplir. Celle-ci fut confine,
comme en 1900, au professeur Postempski, inspecteur medical de
lre classe de 1'Association. Le personnel employe fut de35 medecins
et de 29 infirmiers, divis^s en cinq detachements qui ont fonc-
tionn6 alternativement. On exp6rimenta un nouveau char a deux
roues imagine1 par le Dr Postempski. La campagne dura de juillet
a octobre ; des soins furent donnes a 2450 victimes de la malaria
et a 353 autres malades. 189 durent 6tre transportes dans les
hopitaux de Rome. Des guerisons rejouissantes furent obtenues
et des experiences prophylactiquesintSressantes purent etre faites.
C'est ainsi que sur 757 individus auxquels fut applique le trai-
tement de quinine, 470 resterentindemnes. Parmi les 71 personnes
employees par la Groix-Rouge, aucunenefutatteinte par laflevre.

Peut-etre la Groix-Rouge italienne publiera-t-elle un compte
rendu des resultats obtenus, plus complet que les renseignements
fragmentaires que nous avons sous les yeux. Nous y reviendrions
alors.

Tome XXXri, p. 42, 111.


