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satisfaction do l'activite devouee do la mission. Lorsque l'eta-
lilissemont, on sa qualite d'hopital do reserve, Cut suspoiidu,
lo 28 aout 1913, le mi Pordinand et la reine Klcniiuro
rec,urent, dans une audionco speciale, Urns It's mem-
bres do la mission et les decorerent. Duliv cola, los plus
distingues representants du mumle ullieiel elaiont presents
lors do depart, pour prendrt> conge du detachement el lui
exprimer une reconnaissance sincere.

Los frais de ees dernieres missions pour la Serbie et hi
Rulgarie, s'eleverent a 40.000 couronnes approxiniutivement,
et la plus grande partie do cette somine Cut roniboursee par
des dons.

La Societe do la Ooix-Rouge hongroise a fait l'rapper dos
modaillos commemoratives, (jui furent distribuees aux
niombres des missions dans une seance solennelle. La supe-
rieure roQut une modaille d'or avec chaine d'or, les niedecins
et lo secretaire des medailles d'or, les inlirmioi'es des medailles
d'argent avec chaine en argent et les soldats du corps sani-
taire des nfedailles d'argent.»

ITALIE

La Croix-Rouge italienne en 1911-1912 et la campagne
lie Lybie

Le rapport annuel presente, a l'assend)lee genei'ale du
24 mai 1913 par le nouveau president do la Societe italienne,
M. le comte G. (i. della Somaglia, commence par rappeler
la perte considerable faite par I'association en la persoime
du comte Tavisrna, et par retracer l'activite do c(̂  dernier en
favour do la Croix-Rouge '.

Le conipte-rendu porte sur les deux unn<kis 1911 el 1912.
C'est au cours de cet exercice, le 30 juin 1912, quo fut votee
la loi contre l'abus de l'embleme de la Croix-Rouge.

Le capital de la Societe a augmonte do 147.500 fr. ; il est
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actuellement de 5.052.817 fr. 62. Si Ton y ajoute la valeur
du materiel en 3.311.253 fr. 49, l'avoir social etait de
8.964.071 fr. 11 a la date du 31 dec«mbre 1912. En outre, la
Societe possede, pour son activite en temps de paix, un
capital de 338.983 fr. 20 tant en materiel qu'en disponibK

Le nombre de^ sous-comites, soit en Italie soit a l'etranger,
est de 273, sans compter 2.586 delegations communales, re-
presentant un total general de 26.725 societaires, auxquels
doivent etre ajoutes encore 49 provinces et 2.340 communes.
La Societe dispose de 3.793 ofnciers et soldats pour le service
des unites mobiles et le service territorial.

Le materiel abondant que possede la Societe lui permet
d'exercer en temps de paix une activite feconde ; on congoit
en effet, qu'avec ses 235 unites hospitalieres elle soit a meme
de faire face aux necessites subites, dans le domaine des
secours en temps de paix. Le materiel est depose, soit dans
le depot important du comite de Milan, soit dans deux nou-
veaux depots a Alexandrie et a Reggio, en Calabre, sans comp-
ter les magasins des autres sous-comites.

Comme a l'ordinaire, la Societe a participe, par son per-
sonnel et ses bdpitaux de guerre, aux grandes manoeuvres
en 1911 aussi bien qu'en 1912. Le contact regulier avec
l'armee a les plus heureux effets pour le personnel de la
Croix-Rouge.

Douze nouvelles ecoles d'infirmieres volontaires se sont
constitutes, de telle sorte que le nombre des infirmieres
diplomees est de 935.

Les postes de secours permanents a Genes, Venise, Naples,
Reggio, en Calabre, Palermo et Messine, recemment inau-
gure, ont continue a fonctionner et a rendre de grands
services. Dans plusieurs occasions l'utilite de ces postes
s'est revelee.

L'intervention de la Croix-Rouge italienne aux Balkans
fera l'objet d'un rapport special. Nous avons mentionne
deja le concours charitable apporte par 1'Italie a l'oeuvre
de solidarite entreprise par les Croix-Rouges nationales'.

1 Voy. p. 277.
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La campagne de Lybie

Le rapport que nous resumons se termine par un compte-
rendu, lu a la meme assemblee generale, sur l'intervention
de la Croix-Rouge en Lybie.

Avertie par le ministere de la guerre de l'imminence de
la guerre avec la Turquie, la Societe tint tout prets en octobre
1911, six hopitaux de guerre df 50 lits ; ceux-ci fonctionne-
rent sous la direction du marquis Negrotto Cambias, com-
missaire delegue de la Croix-Rouge italienne aupres du corps
d'armee en Lybie.

Dans les journees des 23 et 26 octobre, oil de grands com-
bats furent livres, la Croix-Rouge italienne eut un role consi-
derable a jouer. Elle eut non seulement a panser les blesses,
mais aussi a traiter les victimes du cholera. Une baraque
Docker fut specialement affectee a recueillir ces malades la.
Le cholera fit deux victimes parmi le personnel sanitpire ;
aussi bien que des soldats, ils sont morts au champ d'hon-
neur. Des medecins furent appeles alors a la rescousse,
afln de lutter contre ce terrible fleau. Le service de prophy-
laxie qu'ils organ iserent les exposa au plus grand danger
de contamination, puisqu'ils devaient vkiter les caves et
les maisons atteintes pour y faire prendre les mesures neces-
saires. Un caporal succomba, lui aussi, a cette tache peril-
leuse. A Tripoli avait ete organise un magasin de materiel,
auquel on recourut abondamment. Des pavilions speciaux
furent aussi installes a Tripoli pour les maladies des yeux
et des oreilles, lesquelles acquirent une frequence inusitee.

L'ambulance navale Memphi, mobilisee des le commence-
ment de la guerre, eut la tache de ramener dans la mere patrie
les blesses et malades de Lybie. Les brancardiers et les infir-
miers volontaires, parmi lesquels se rangeait la duchesse
Helene d'Aoste, montrerent une bonne volonte intelligente
et un devouement remarquable.

A la fin de decembre 1911, l'epidemie de cholera, grace
a tous ces efforts reunis, fut conjuree. Le vaillant organisa-
teur de cette lutte fut le major medecin Dr Claudio Sforza,
dont le nom merite d'etre mentionne.
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Les unites hospitalieres de la Croix-Rouge, liberees ainsi
de cette fonction supplementaire, purent se consacrer davan-
tage aux blesses de la guerre. L'h6pital 53 de Padoue
fut, apres la treve de Janvier 1912, embarque a Rodi, et
attache au corps d'expedition du general Ameglio, tandis
que le magasin de reserve de la Croix-Rouge fut etabli a
Rodi. En juin 1912, la Croix-Rouge fut specialement char-
gee du soin d ;s convalescents et etablit, pres du fort Hamidie,
l'hopital de Parme ; la des baraquements furent construits,
pouvant recueillir, dans des conditions favorables de climat
et de salubrite, un grand nombre de convalescents en etat
de reprendre au bout de peu de temps leur rang a l'armee.

Des unites hospitalieres furent envoyees, outre celles a
Horns et Bengasi, a Misurata, en Cyrenai'que, a Derna, a
Tobruk, a Zuara, lors de 1'expedition dans cette localite.

En novembre 1912, la Societe avait encore six hopitaux
et quatre ambulances en Lybie. A la conclusion de la paix,
elles ne se retirerent que graduellement, a la demande de
l'autorite militaire. Ses services ne prirent fin que le 31
decembre 1912.

En resume, pendant la guerre de Tripolitaine et de Lybie,
la Croix-Rouge italienne a mobilise neuf hopitaux de guerre,
dont trois furent renforces, dix ambulances, deux postes
de secours, cinq embulatoires, et etabli deux stations sani-
taires, quatre magasins de reserve, et mis en marche un
navire hopital pour l'evacuation des blesses. Le personnel,
qui fut employe a 1'accomplissement de cette ceuvre se
composa de 406 officiers, 1830 soldats et 58 infirmieres volon-
taires. Si necessairement quelques deficits se sont produits,
dus a la nature exceptionnelle des operations militaires,
au climat et aux conditions sanitaires, deficits qu'il ne faut
pas voiler, mais constater en vue des progres a realiser, il est
juste, neanmoins, de reconnaitre la valeur et l'efficacite des
efforts faits et la realite bienfaisante des services rendus.
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