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ITALIE

LA CROIX-ROUGE, PAR SI. R. MQNTUORO

En 1896 le professeur F. Conluzzi avait public sur la Croix-
Rouge une £tnde tres complete a laquelle nous avons consacre en
son temps une analyse'. L'ouvragede M. Raffaele Montuoro2, qui
a vu lejour en 1900 a l'occasion de l'exposition d'hygiene a Naples,
(avril a octobre 1900) n'a pas la prevention d'etre aussi complet et
porte modestement comme spus-titre «. Notes et souvenirs ».

Dans son premier chapiire, consacre aux origines de la Croix-
Rouge, I'auteur salue comme le premier apotre de cette grande
ceuvre, Ferdinand Palasciano, qui, des 1861, reclamait l'augmen-
tation illimitee du personnel sanitaire pendant toute la duree de
la guerre, pioclamait la necessity d'une entente entre les bellige-
rants au moment de la declaration de guerre pour la neutrali-
sation des blesses, et demandait que ce principe fu.t consacr6 par
un congres international.

Dans un second chapitre il s'occupe de la naissance de la (Jroix-
Rouge en Italie et designe le Dr Ce?ar Castiglioni comme fonda-
teur de la Croix-Rouge italienne ; a son instigation et avec lacolla-
horation du marquis Benigno Rossi fut coiistitue, en juin 1864, le
premier comile de l'Associalion italienne de secours pour les
militaires bless6s ou malades en temps de guerre

L'auteur rappelle piisuite'les differentes occasions ou la Croix-
Rouge italienne est inleivenue et les evenemenls auxquels elle a
particip6 depuis la bataille de Mentana et l'Exposition de Paris
en 1867 jusqu'a la guerre de l'Erythr^e, dont il retrace au point
de vue de la Croix-Rouge les principales peripeties.

11 donne ensuite uu aperyu de rimportanceactuelle de la Society
italienne, des forces dont elle disposesoit enhommessoiteu capital,
et de son activite en temps de paix.

Bnfin son dernier chapitre resume l'histoire du sous-comit6 de>
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Naples, lequel, constilue dans les premiers, fut appele a fonctionner
dans la guerre de 1866, puis dans une serie d'evenements qui
desolerent l'ltalie, le trembletnent de terre d'Ischia en 1879, le
cholera en 1884, enfin la guerre de l'Erythree pendant laquelle
le sous-comite de Naples n'est pas rest6 inactif, puisqu'il a m£me
envoye, le 14 JSvrier 1894, une ambulance* Napoli »en Afrique '.

La fortune de ce Comite s'eleve a fr. 57,679 84, et la valeur de
son materiel pent etre estimee a fr. 14,904 36.

Cette breve analyse n'a pour but que de signaler a I'attention de
ceux de nos lecteurs qui s'interessent a la bibliographie de la
Croix-Rouge une nouvelle notice claire et succincte, qui merite
d'etre' plac6e en bon rang parmi cette litterature italienne a laquelle
cette grande institution de la Croix-Rouge, si bien organisee, on
peut le dire, et si florissante en Italie, a donne naissance.

LA. LUTTE CONTRE LA MAI.ARIV DANS LA C\MPA(i>E ROMAINE

La commission de secours secondee par la Croix-Rouge italienne
a decide sur la proposition de M. le prof. Poslempski* de prolon-
ger la lutte contre la malaria dans la campagne romaine, jusqu'en
octobr.e 1900. Cette oeuvre constitue un grand pas dans la voie de
la colonisation et de l'assainissement de la campagne romaine.
Toutes les precautions ont ete prises pour que le personnel, an
nombre de 39 personnes, dont 25 mSdecins, puisse echapper a la
contagion et jusqu'ici on y a reussi. Dans cette lutte contre la
maladie, on eut trop souvent a vaincre l'indifference, le' laisser-
aller, le scepticisme ou les habitudes inveterees des habitants des
campagnes, mais il est a esperer que la vue des faits ftnira par les
convaincre, et que cette ceuvre d'assainissement de la campagne
romaine, qui est a la gloire de la Croix-Rouge italienne et du roi
d'ltalie qui en a favorisS rentreprise, pourra se poursuivre et

1 Nous renvoyons a ce sujet nos lecteurs aux nombreux articles que
nous avons publies sur ia guerre de l'Erythree dansnos tames XXVI a XXX.
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