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HONGRIE

Commission des Prisonniers

La Croix-Rouge hongroise nous communique que son
bureau de renseignements, apres s'etre installe au siege de
la Groix-Rouge, s'est transports ailleurs.

Son adresse actuelle est : Hadifogoly Gyamolito es tudo-
sito hivatal, IX, Koztelek, Budapest.

ITALIE

La Croix-Rouge italienne en 1913

Le rapport annuel de la Groix-Rouge italienne nous in-
forme tout d'abord que le Comite central a transfore son
siege a la Via Nazionale, 149.

Ge rapport a ete presente a I'assemblee du 2 mai 1914, avec
laquelle on a fait coincider cette annee la celebration du
cinquantenaire de la Gonvention de Geneve \

Au 31 decembre 1913, la Societe possedait un capital
de Pr. 5,371,086.29

Son materiel valait » 3,467,621.17

La fortune sociale s'elevait ainsi a... . Fr. 8,838,707.46
Le fonds pour Faction en temps de

paix, en- argent et en materiel,
etait de » 648,628.17

La Croix Rouge possede 212 comites, plus 92 sections de
dames, 73 delegations a l'etranger et 2545 delegues. I] s'est

1 Voy. p. 211.
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constitue un nouveau comite a Tripoli, auquel la Groix-
Rouge italienne a envoye un bopital de guerre complet et du
materiel.

Le nombre des societaires est de 32.146 sans compter 56
provinces et 2642 communes inscrites comme adherentes.

Le personnel officier de l'Association est au nombre de
2875, les soldats son.t 4067.

Le president de la Societe, comte della Somaglia, s'est
preoccupe de la question de la militarisation et de l'existence
juridique de l'Association, celle-ci ne pouvant donner son
maximum d'utilite que si ses relations avec l'armee sont offi-
ciellement fixees et reglees pour le cas de mobilisation. Une
solution definitive n'est pas encore intervenue.

En ce qui concerne le materiel, a la suite d'experiences
faites en Syrie, un nouveau modele de tente plus resistante
a ete adopte. Une entente avec les fournisseurs permet le
renou vehement du materiel qui vieillit, de facon a ce qu'il
soit toujours frais au jour du besoin. Dans le depot de
Rome, la revision faite par des dames devouees apres la
guerre de Lybie a accuse 95.000 pieces de lingerie.

A la suite de modification dans le materiel foulant des
chemins de fer, la formation des trains hopitaux a ete trans-
formee. Aux 12 trains hopitaux deja existants ont ete
ajoutes 6 nouveaux trains complets, pouvant transporter
ensemble 4120 infirmiers. Les ambulances fluviales seront
aussi modifiees pour etre rendues plus legeres, et une nou-
velle unite leur sera adjointe portant le nom du regrette
R. Tavern a.

Le materiel est en general emmagasine dans des depots
locaux. Celui de Rome etant insuffisant, l'Association
espere en acquerir un meilleur lorsqu'elle s'installera chez
elle.

Le rapport que nous analysons rappelle l'intervention
de la Groix-Rouge en 1913 en Cyrenaique, dans la guerre des
Ralkans, en Serbie, en Bulgarie, au Montenegro, en Grece
et en Albanie. Nous renvoyons a cet egard nos lecteurs aux
articles ou nous avons resume l'activite, tout empreinte
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de solidarite fraternelle, des Croix-Rouges des neutres a
l'occasion de ces guerres \

Des exercices pour l'instruction du personnel et des
experiences de mobilisation ont eu lieu comme chaque
annee dans plusieurs villes.

Les ecoles d'inflrmieres volontaires se multiplient et sont
de plus en plus frequentees. Elles sont actuellement au
nombre de 33 et les infirmieres gradees au nombre de 1100.

L'activite en temps de paix ne s'est point ralentie, et
les nombreux postes de secours que possedent les villes
d'ltalie ont chaque annee a s'occuper de milliers de cas.
La principale et plus remarquable activite de la Croix-
Rouge italienne en temps de paix, la lutte contre la malaria,
fait 1'objet d'un compte rendu special dans notre Bulletin.

Des medailles et diplomes de merite ont ete conferes comme
a l'ordinaire au personnel qui s'etait le plus distingue dans
l'accomplissement de sa tache.

En terminant, le rapport rappelle la memoire du president
Taverna, ainsi que celle de Palasciano, qui a ete celebree
comme elle le meritait, lors de la celebration du cinquante-
naire de la Convention de Geneve 2.

La lutte contre la malaria en Sicile, en 19133

A cote de la lutte contre la malaria, poursuivie avec per-
severance et succes depuis bien des annees dans la campagne
romaine et les marais Pontins et sur laquelle nous aurons
peut-etre a revenir, la Groix-Rouga italienne a commence, il
y a quelques annees, cette meme oeuvre humanitaire en
Sicile 4.

1 Voy. T. XLIV, pp. 30, 138, 276.
2Voy. p. 211.
3 D'apres le Bulletin de la Croix-Rouge italienne. Voy. aux Ouvrages

p. 224.
i Voy. T. XLIV, p. 20.


