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jeunes hommes; eiles permettraient, en outre, de deceler parfois
les symptomes d'une faiblesse respiratoire ou cardiaque ayant
echappe a l'examen du sujet au repos, si cet examen suivait
l'epreuve gytnnastique, ce qui logiquement devrait toujours se
faire. Dr

 FERRIKRE.

ITALIE

LA SOCIETE ITALIENNE EN 1906

A titre de gratitude pour ce que la Croix-Rouge italienne a fait
pour le Japon lors de la guerre russo-japonaise, la Croix-Rouge
japonaise a decerne, avec l'approbation de l'empereur et de l'im-
peratrice du Japon, le dipl&me special de membre d'honneur au
comte Taverna, president de l'Association italienne.

L'activite en temps de paix de la Societe a compris, au cours
de l'exercice ecoule: d'une part, l'aide considerable apporte au
soulagement des victimes du tremblement de terre en Calabre,
qui a fait l'objet d'un rapport special * et quise resume dans les
chiffres de dons suivants, reous en faveur des victimes: 268,349 37
pour la Calabre, 212,240 32 pour le Vesuve, plus fr. 30,000 pro-
venant de M. Hearst de New-York; d'autre part la campagne
antimalarique, egalement relatee dans un compte rendu special
que nous avons analyse2." En outre les secours fournis par les pos-
tes permanents institues en di£fe>entes localites temoignent aussi
de l'activite pacifique et humanitaire de la Society; le poste de
Genes a donne des soins a plus de 2,000 personnes, celui de Pa-
lerme a plus de 3,000, celui du Golfe de Sicile a pres de 4,000
celui de Messine a 2,600.

La Society continue ses secours aux invalides de la campagne
d'Afrique et aux families de ceux qui sont decedes.

Elle a decerne des dipl6mes de medaille d'argent ou de bronze
a ceux qui ont bien merite de la Croix-Rouge.

1 Voy. p. 166.
2 Voy. p. 228.
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A l'exposition de Milan elle a obtenu un grand prix, et ce succes
est du a l'intelligente activite du comte Delia Somaglia, vice-pre-
sident, qui avait assume la charge de l'exposition de la Groix-
Rouge.

On a lu aussi' la part prise par la Societe italienne soil a la
Conference de Londres soit a l'exposition organisee a cette occa-
sion, par une exhibition de son materiel et la publication d'un
memoire sur son activite en temps de paix de 1902 a 1906.

L'Association compte 186 sous-comites, 84 sections de dames,
et 15,108 societaires.

Les dele'gues communaux sont au nombre de 2,276. Des confe-
rences organisees dans quelques villes ont non seulement arrete
la diminution des membres, que l'on ne constate que trop gene-
ralement, mais provoque de nouvelles adhesions.
Les capitaux de la Societes se sont accru jusqu'au

total, au 31 mai 1906 de 4,650,485 77
Le materiel a aussi augmente de valeur et atteint a

la meme date 2,721,034 23
La fortune sociale qui englobe ces deux postes, etait

done au 31 decembre 1906 de 7,371,520 —
en augmentation de 64,683 58 sur le chiffre correspondant de
l'exercice ecoule.

Les hopitaux de guerre sont restes au nombre de 8 avec 100
lits et 41 de SOlits. Les tentes se sont augmentees de 2 unites, soit
onze en tout; les ambulances de montagne sont au total de 69
contre 64 en 1905. Les postes de secours aux stations de che-
min de fer sont actuellement de 65.

L'association peut compter sur 1,500 medecins, pharmaciens,
commissaires, comptables, pour le service mobile, et sur 388 pour
le service territorial. Sont enroles en outre 1,968 surveillants, in-
flrmiers, domestiques. Enfin 100 hommes sont engages pour le
service des ambulances fluviales.

L'hopital de guerre n° 7 du royaume a participe aux manoeu-
vres alpines du IIIe corps d'armee, et un hopital de guerre de 50
lits a fonctionnS, de concert avec une ambulance de montagne,
aux grandes manoeuvres de l'armee.

1 Voy. pp. 186, 201.
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Quand la Societe aura trouvS le moyen d'augmenter le nombre
de ses societaires, il ne manquera plus rien a son developpement
et a sa prosperity.

JAPON

NAGAO ARIGA- — LA SOCIETE JAPONAISE DE LA CROIX-ROUGK

ET LA GUERRE RUSSO-JAPONA1SE

M. le Dr Nagao Ariga, membre du Conseil permanent de la
Croix-Rouge japonaise, a presente a la Conference de Londres en
juin 1907, de la part de la Societe japonaise, un important compte
rendu de l'action exercee par la Croix-Rouge japonaise pendant la
guerre russo-japonaise1.

La volume commence par une notice historique et une indica-
tion des relations offlcielles qui existent entre elle, la famille im-
periale, l'armee et la marine. Elle est la seule au Japon a etre
sous le patronage direct de Leurs Majestes imperiales ; le choix de
son president et de son vice-president est ratifie par l'empereur;
les ministres de la guerre et de la marine sont nommes contro-
leurs de la Societe. Le nom de chaque membre est indique a
Fempereur. Ce dernier saisit toutes les occasions d'adresser des
paroles d'encouragement el de louange a la Societe. L'imperatrice
assiste a l'assemblee generale annuelle, et cette intluence des

souverains est d'autant plus considerable quHls sont reellement
consideres par le peuple corame les pere et mere de la nation.

Comme on le sait, c'est un sentiment d'humanite qui est le
mobile moral de toute l'action de la Croix-Rouge.

Les relations que nous venous de rappeler ont pour conse-
quence une e'troite connexite entre la Societe et le gouvernement,
notamment en cas de guerre, ou le personnel sanitaire volon-
taire fait officiellement partie du service medical de campagne.
Les chefs des sections locales sont tous gouverneurs de province.

1 Voy. aux Ouvrages recus, p. 267.


