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des differents pays veuillent bien contribuer, par leur influence
aupres des gouvernements int6resses et par leur obole, a obtenir
les deux grands desiderata sus-mentionnesenfaveur des pecheurs
d'eponges. » • Ch.

Genfeve, juin 1909.

ITALIE

LA SOCIETE 1TALIENNE EN 1908

Le ComitS central a perdu en 1908 sou vice-president, le comte
Pompe'e Troili-Asclepi, qui depuis trente-deux ansfaisait partiede
l'Association. Le tremblement de terre du 28 decembre 1908, a
decime et decouronne le sous-comite de Messine.

Le patrimoine social s'est augments de fr. 28,282 64, il attei-
gnait au 31 d6cembre 1908 fr. 4,850,349 05. La valeur du mate-
riel s'est elevee egalement de 2,801,881 05 a 2,887,397 54.

Les sous-comit6s sont au nombre de 170, dont 76 sections de
dames; il existe en outre 2315 delegations communales. II y a a
l'etranger 44 sections relevant de la Croix-Rouge italienne. Les
societaires sont au nombre de 16,493, chiffre qui, bien que de pres
de 1500 superieur a celui de l'annee pr6c6dente, est trop faible en
regard de la population totale de 34 millions d'habitants.

Deux nouvelles ambulances ont et6 acquises par des sous-comites;
il y en a acluellement 211 en Italie. Le nombre des grandes tentes
hospitalieres, dont l'utilite se r6vele a chaque occasion nouvelle, a
augmente egalement, mais il s'en faut de beancoup encore qu'il y
en ait assez pour les hopitaux de guerre et les ambulances.

Vu le deplacement considerable du materiel, par suite du trem-
blement de terre, un inventaire a 6t6 ordonne, et une commission
a et6 nommee pour travailler a son amelioration.

Le personnel de mobilisation se compose de 2096 officiers, parmi
lesquels des medecins, pbarmaciens, commissaires, comptables,
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€tc. La troupe se compose de 2458 homines, plus 100 soldats du
genie que le Ministere de la guerre met a la disposition de la
Croix-Rouge pour le service des ambulancesfluviales. La question
de l'instruction du personnel esl de celles sur lesquelles l'attention
de la Societe doit etre serieusement dirigge. Une reunion des pre-
sidents des sous-comites examinera cette question en automne.

L'entretien et l'ameiioration de l'uniforme du personnel pour le
jour de son entree en campagne constituent une des taches du
Comite central.

L'Association a pris une part active aux manoeuvres de l'armee
et de la marine en Ligurie, en 1908. Elle y expedia un hdpital
de guerre muni de tentes, trois ambulances de montagne et un
poste de secours pour les accidents de cheminsde fer. Chaqueam-
bulance 6tait dotee de deux grandes tentes : l'une destined aux
malades a traiter medicalement, l'autre a ceux qui avaient besoin
du chirurgien ; et cette innovation permit une meilleure utilisa-
tion de l'une et l'autre de cesdeux tentes.

Le Ministre de la guerre a invite aussi le corps des offlciers de
1'Association a participer aux revues de parades qui ont eu lieu a
l'occasion de l'anniversaire du roi et de la fete nationale. En cette
circonstance, comme a d'autres egards, l'autorite militaire a mon-
tre la consideration en laquelle elle tenait le corps d'officiers de
1'Association.

Les sous-comites poursuivent leur tache consistant a etablir des
h6pitaux territoriaux pour le cas de mobilisation.

La campagne antimalarique, a laquelle la Society voue chaque
annee un effort particulier, fait l'objet d'un compte rendu a part
et d'un article special1.

La Compagnie d'assurance contre les accidents dans les mines
de souffre en Sicile a confie depuis deux ans le service medical
aux postes de secours institues par le sous-comite de Palerme.
Une nouvelle convention a abandonne entierement a ce sous-co-
mite le service sanitaire dans les mines et la surveillance du cours
de la maladie chez ceux qui en sont atteints. En consequence les
postes de secours ont ete portes a 16. La Compagnie d'assurance
verse, a titre de remuneration de ces services, une somme de
fr. 90,000 par an, au sous-comit6 de Palerme.

1 Voyez ci-dessous.
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Les postes permanents de Genes, Naples, Palerme et Messine
ont continue a fonctionner utilement en 1908.

Depuis la catastrophe qui a dgtruit cette derniere ville, le Co-
mity central a repris lui-meime la direction de ce poste. Chaque
ann6e des milliers de personnes sont secourues par chacun de ces
postes.

Toutes ces prestations, comme celles que fournissent journelle-
ment les autrSs sous-comites a l'occasion de grands concours de
population, sont de'fraye'es par des fonds spe'ciaux, sans que cette
activity en temps de paix vienne aucunement grever le capita
social.

Le rapport que nous analysons renferme, comme bien on le
suppose, quelques pages sur le desastre de Messine et l'interven-
tion de la Croix-Rouge italienne. Nous rgsumerons les faits qui
n'ont pas encore ete" publies a cet egard. Au surplus ce rapport
annonce lui-me'nie un compte rendu d6taille qui verra le jour
prochainement.

Des le 28 d6cembre 1908, jour de la catastrophe, un com-
missaire .partait avec cinq hommes, emportant avec lui vingt
grandes tentes-hopitaux, une ambulance de montagne, cent
couvertures de laine, des reconfortants et des conserves. Le
29 de'cembre, une seconde expedition plus nombreuse et plus
chargee partait pour Palerme. Le meme jour le sous-comite de
Naples en envoyait une analogue. De Palerme etde Caltanissetta,
les sous-comites de ces villes exp^diaient, le 29 decembre Sgale-
ment, des detachements et du materiel de secours. L'immen?ite
du desastre 6tait loin d'etre connue, que la Croix-Rouge fonction-
nait deja sur les lieux. Et cela, alors que le personnel n'a pris
d'engagement que pour la guerre et non pour l'activite en temps
de paix. Tous les jours de nouveaux envois furent faits.

Comme il devint necessaire de concentrer l'oeuvre entre les
mains d'une direction generate, ces fonctions furent conflees au
marquis Pierino Negrotto Cambriso, depute au Parlement. I! fut
nomme d^legue general et muni de pleins pouvoirs. Plus tard la
zone de la Calabre fut mise sous la direction du commandant
Philippe Genovesi. Naples etant peu apresdevenu le point de con-
centration de tout le service de secours, le president de l'Associa-
tion remit le service si important de ce poste au comte Delia So-
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maglia, vice-president de la Societe". Tous trois s'acquitterent de
leur lourde tache avec la plus grande distinction et le plus entier
denouement. Le personnel fut a la hauteur de ses chefs.

L'Association e"tablit quinze hopitaux dans differentes localites.
Elle mobilisa douze ambulances, crea onze postes de secours sur
lignes de chemins de fer, organisa deux trains-hopitaux et arma
deux navires de transport. Elle secourut ainsi dix mille blesses.
Elle disposa sur les lieux 220 grandes tentes-hopitaux, 300 grandes
tentes pour servir d'abri a ceux qui en e"taient dgpourvus; elle
utilisa 1430 couverlures imperm6ables pour couvrir les baraque-
ments improvises, elle construisit 250 baraques completes, dressa
500 lits, et envoya tout le materiel de lingerie, de literie et de
pansement dont elle put disposer. A 15,000 victimes elle fournit
des habits et du linge, et r6partit une somme de Fr. 364,160 en
especes aux personnes atteintes d'une maniere ou d'une autre par
le desastre. Le personnel employe futde 210 officiers, sans comp-
ter les d£legu£s des sous-comites, 612 hommes et 120 infirmieres
volontaires.

Elle recut comme dons en faveur des victimes Fr. 5,358,471
dont 500,000 du roi et de la reine. Trois millions ont d6ja 616 em-
ployes, le reste sera utilise^ de la maniere la plus utile pour re-
pondre aux besoins existants.

Les ecoles d'infirmieres volontaires se sont notablement deve-
loppees au cours du dernier exercice. 11 n'y a pas de localite im-
portante qui n'ait actuellemenl son ecole, toutes les dames ont
repondu avec empressement a l'appel qui leur 6tait adress6. Elles
flrent preuve de competence, d'abnegation et de courage dans les
soins qu'elles prodiguerent aux victimes du tremblement de terre.
425 d'entre elles ont d6ja obtenu le diplome. On 6tudie la maniere
de donner une organisation stable a cette institution si utile.

L'annee 1908 a en somme e" t6 feconde et a dSmontre" a I'evidence
la vitality et l'excellence de l'organisation de la Croix-Rouge
italienne.


