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LA CROIX-ROUGE ECOSSAISE

Sous le titre Red Cross and Ambulance News la Society de l'ambu-
lance de St-Andre a inaugur6 un p^riodique auquel nous sommes
heureux d'emprunter quelques donn6es sur la Groix-Rouge an-
glaise et notammenl sur la Croix-Rouge ecossaise.

Le premier nurne'ro de ce journal conlient en faveurde la Croix-
Rouge, un bref plajdoyer de Sir John Furley, un ancien et actif
ami de la Croix-Rouge, un des delegue's anglais a la conference de
revision ; il combat l'idee que le service sanitaire offlciel ne sera
jamais complet tant qu'il sentira derriere lui une Soei£t6 de la
Croix-Rouge pr£te a suppleer a ses lacunes. L'auteur s'en refere
pour refuter ce point de vue aux nombreuses experiences faites.

II n'en veut pour preuve que le fonctionnement r.emarquable
de l'hopital de la Croix-Rouge nationale d'Ecosse, lors de la guerre
sud-africaine.

Cet hdpital contenait 520 lits et rendit d'eminents services. Mais
de nombreuses difficult^ naquirent cependant de l'absence d'une
organisation permanente de la Croix-Rouge. Aijissi s'est-on preoc-
cupe des lors, fort des sympathies actives de la reine et de notabi-
lites comme la duchesse de Montrose, d'e'tablir une branche 6cos"
saise de la Croix-Rouge britannique. Nous esperons apprendre
bientot que ces idees que nous ne saurions trop approuver ont eu
leur realisation, et que cette nouvelle ramification de la Croix-
Rouge dans des pays jusqu'ici fermes a cette institution humani-
taire s'implantera et poussera des racines profondes dans le sol
g6n6reux de l'Ecosse.

ITALIE

LA CROIX-ROUGE ITALIENNE EN 1905

La principale activity de la Croix-Rouge italienneen 1905 a 6t6,
comme on peut bien le penser, son intervention en faveur des
victimes du tremblement de terre en Calabre et de l'6ruption du
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Vesuve. A peine eut-elleappris le desastre qui frappait la Galabre '
qu'elle mit tous ses services a la disposition du gouvernement.
Gelui-ci les accepta avec empressement el demanda l'envoi du plus
grand nombre possible de tentes pour servir de demeure a ceux
qui se Irouvaienl subitement priv6s d'abri.

90 grandes tentes furent immediatement envoye'es, chacune
pouvant contenir 50 personnes, ainsi que 18 plus petites Un per-
sonnel nombreux fut e"galement dirige sur les lieux, des me"decins,
des infirmieres, des commissaires charges de distribuer a la popu-
lation eprouvee des medicaments, des reconfortants et des effets
de tout genre.

Quant a Irruption du Vesuve, nous en avons deja fait un recit
succinct dans notre dernier Bulletin 2. D'ailleurs les rapports de'tail-
16s qui seront ulterieurement publics nous donneront sans doute
l'occasion d'y revenir.

La lutte antimalarique dans la campagne romaine, poursuivie
en 1905, a fait aussi l'objet d'un article special3.

Les postes de premier secours, a Genes, dans les districts miniers
de Sicile, a Palerme, Messine, etc., ont continue' a fonctionner.

Des subsides pour un total de Fr. 8495 ont ete" dislribue"s aux
militaries devenus invalides a la suite de la guerre d'Afrique et aux
families des victimes. La pre"sidence a obtenu qu'une loi proclamat
la reversibility sur les meres reste'es veuves, des pensions servies
aux peres des fils de la patrie morts en Erythre'e.

Les interventions en temps de paix se multipliant, un reglement
comple'mentaire a e"te e"labore.

La Society italienne a 6te, sur l'invitation du gouvernement,
repre"sentee par son vice-pre"sident, le marquis Ruggero Maurigi di
Castel Maurigi, a la Conference de Geneve.

Les sous-comites sont au nombre de 200 avec 82 sections de
dames, et environ 15,000 associe"s.

Les capitaux disponibles de la Socie"te e"taient au 31 de"cembre
1905 de Fr. 4,595,422 75 en augmentation de Fr. 18,988 35 sur
I'ann6e pre"ce"dente. La valeur du mobilier, en .augmentation e"gale-

1 Voy. T. XXXVII, p. 32.
8 Voy. T. XXXVII, p. 328.
1 Voy. T. XXXVII, p. 103.
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ment, 6tait de Fr. 2,646,521 94. La fortune sociale se trouvait
ainsi a la meme date de Fr. 7,241,944 69.

Quatre nouvelles unite's hospitalieres se sont ajout6es aux 193
que poss6dait deja 1'Association. Diverses transformations et ame-
liorations ont 6te" introduites dans les hopitaux de guerre. Le
Comite de Genes, sous la direction d§vpu6e du marquis d'Oria, a
poursuivi son oeuvre de transformation de l'emballage des hdpitaux
de 50 lits en vue d'en reduire sensiblement le poids.

L'h&pital de guerre n° 29, muni de sacs et de tentes, prit part
aux grandes manoeuvres militaires avec deux ambulances de mon-
tagne. Le train-hopital n° VIII accomplit dans un but d'instruction
et de propagande un long voyage en Venetie.

Pour la premiere fois l'Association a pris une large part a l'Ex-
position internationale de Milan, et sa participation importante a
6t6 remarquSe.

Le Comit6 central a eu le chagrin de perdre son vice-president,
le marquis Vitelleschi.

JAPON

MUe STURZENEGGKR, — L ' A C T I V I T E CHARITABLE DE LA CRO1X-ROUGE

ET DU PEUPLE JAPONAIS '

M"e Sturzenegger, correspondante suisse a Tokio, a resume dans
un opuscule abondammentillustre, les observations et impressions
qu'elles a recueillies au cours des visites faites par elle dans di-
verses institutions de secours aux blesses, au cours de la guerre
russo-japonaise. Elle raconte d'abord sa visite a l'hopital de reserve
oil une proprete minutieuse regne partout, mentionne quelques
graves operations auxquelles elle a assists, d6crit le grand champ

1 Voir aux Ouvrages regus, p. 4.


