
Cinq nouvelles raisons sociales ont ete autorisees en 1904 a
employer l'insigne de la Croix-Rouge ; il y en a en tout actuelle-
ment 73 qui usent d'une semblable autorisation, en se conformant
aux conditions prescrites.

A l'occasion de la guerre russo-japonaise, la Societe a envoye
une somme de cour. 20,000 par parts e"gales en faveur des blesses
russes et japonais; cela par l'entremise des representants diplo-
matiques de leurs pays respectifs a Vienne.

Dans le domaine de la charite et du soulagement des miseres en
temps de paix, il y a lieu de rappeler la fondation de 10,000 cour.,
consenlie par la Groix-Rouge hongroise en faveur de la Societe
du Sanatorium pour Tuberculeux, des secours pour plus de
10,000 cour. accordees aux invalides et oeuvres de soldats tombes
au champ de bataille, les allocations au total de 29,000 cour.
allouees a diverses societ£s, les 4-7,000 cour. depensees pour traiter
et secourir les malades indigentsal'hopital Elisabeth, le capital de
cour. 25,000 consacre a l'organisation des cours d'inflrmieres et a
equilibrer le budget de cette institution, enfinle total del 6,700 cour.
employe au traitement gratuit des convalescents dans le dispensaire
Adolphe Machlup, sans compter maints autres secours et subven-
tions accordees occasionnellement.

Le total dessommes affectSes a la realisation de buts de charite
et d'ulilite publiques depuis la creation de la Societe s'eleve a
2,050,883 cour. Ce chiffre en dit long sur les bienfaits semes par
elle pendant las vingt-cinq premieres annees de son existence.

ITALIE

LA SOCIETE ITALIENNE DE 1904

Le distingue president de l'Association italienne de la Croix-
Rouge, le comte R. Taverna, dont les fonctions expiraient en
avril 1905, a ete appele par le roi a conserver la presidence pen-
dant trois nouvelles annees. C'est ainsi qu'une fois de plus, ayant



- 30 -

accepte cet honneur, il a ete appele a rendre brievement compte
de Pactivite modeste, mais fructueuse, de la Societe italienne en
1904.

Celle-ci a ete une des premieres a apporter spontanement son
concours aux Groix-Rouges russe et japonaise. Les envois de fruits
qu'elle a faits sont parvenus a destination en parfait etat el ontete
extremement goutes par les officiers russes. La Sociele japonaise
en a egalement exprime sa gratitude et son president a charge le
ministre italien a Tokio d'en transmettre Thommage au Comit£
central de Rome.

Les sous-comites sont au nombre de 222; les sections de dames,
89. Les delegues atteignent en Kalie le total de 1690 et al'etranger
de 46. La Societe compte en chiffres ronds 19,000 membres.

Diverses fetes de bienfaisance ont ete organisees et ont procure
des ressources appreciates a l'Association. L'empereur d'Alle-
magne a offert au sous-comite de Palerme une somme de
10,000 francs pour le deploiement de son activite en temps de
paix.

La situation flnanciere de la Societe ressort du tableau succinct
suivant :

Capital au 31 decembre 1903 fr. 4,537,109 44
» » » 1904 » 4,574,088 26

Accusant ainsi une augmentation de . . » 36,978 82
Le materiel qu'elle possede a 6te evalue

au 31 dec. 1904 a » 2,580,245 76

en augmentation de pres de 50,000 francs sur l'exercice precedent.

La fortune totale de la Societe, tant en capitaux qu'en materiel,
etait ainsi, au 31 mai 1904, de fr. 7,154,334 02.

La Society peut mettre en mouvement 193 unites hospilalieres
mobiles, soit 19 de plus qu'en 1903; ce sont, entre autres, 8 hopi-
taux de guerre de 100 lits chacun, 40 hopitauxde50 lits, 65 ambu-
lances transportables, 14 trains-hopitaux de 200 lits, une ambu-
lance fluviale, etc. En ce qui concerne l'amenagement d'hopitaux
territoriaux, elle peut disposer de 10,000 lits environ.

La transformation des hopitaux de guerre de l'ancien modele
(1887) a ete poiirsuivie grace au concours du president et du secre-
taire du sous-comite' de Genes. On 6tudie Sgalement la transfer-
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mation des 8 hdpitaux de guerre de 100 lits pour les rendre plus
commodement transporlables.

Le personnel necessaire pour le service de ces unites hospita-
lieres se compose de 1735 offlciers et 2000 hommes.

Depuis la derniere assemblee, une somme de 16,425 francs a
ete distribuee en secours aux blesses de la campagne d'Afrique ou
a leurs families.

Le materiel de la Sociele fut expose1 deux fois a Brescia et a
Macerata, et, a l'occasion de ces expositions, des postes de secours
furent installed et fonctionnerent a la satisfaction generale.

En 1904, l'Association prit part, avec deux ambulances de mon-
tagne renforcees, aux manoeuvres du groupe alpin de Carnia et,
avec un h&pital de guerre, deux ambulances de montagne et cinq
postes de secours, aux manoeuvres de dechargement a Naples.
Nous aurons probablement l'occasion d'y revenir.

Des subventions furent accorde'es aux sous-comites en vue de
l'organisation de cours pratiques et de l'instruction du personnel.

Sans perdre de vue le but primordial de la Croix-Rouge, la
Society a deploye une activite pacifique qui s'est re'sumee comme
a l'ordinaire dans la lutle antimalarique au sein de la campagne
romaine. Nous en avons deja rendu compte' en detail '. Gette
activite non seulement n'est pas prejudiciable a une preparation
a la guerre, mais lui esl directement avanlageuse, car elle cons-
titue un exercice effectif pour le personnel social.

Si la Societe n'est pas aussi nombreuse que la Croix-Rouge
japonaise, dont les 900 mille membres laissent loin derriere les
19 mille societaires italiens, elle travaille neanmoins avec la
sympathie de la nation et le concours des autorites militaires, et,
au jour d'une mobilisation, elle saurait accomplir la tache qui lui
incomberait.

Voy. T. XXXVI, p. 174.


