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ITALIE

Celebration du cinquantenaire de la Convention
de Geneve et exposition a Rome

Ainsi que nous avons en 1'occasion de le mentionner a
diverses reprises, plusieurs Societes de la Croix-Rouge
celebrent cette an-nee le cinquantenaire de la signature de
la Convention de Geneve du 22 aout 1914.

L'ltalie a ete une des premieres. Afln de faciliter la ren-
contre a Rome du plus grand nombre possible de delegues
des sections provinciales de toute l'ltalie, le Comite central
de Rome avait fait coi'ncider la reunion jubilaire avec les
grandes courses de Rome, a 1'occasion desquelles de fortes
reductions etaient accordees sur les chemins de fer.

Le programme prevoyait, du 27 avril au 2 mai: la reunion
ordinaire du Gomite central a Rome, une reception par la
municipalite de Rome, ainsi que chez le. President de 1'As-
sociation, Inauguration solennelle, en presence du roi et
do la reine, du buste de Ferdinand Palasciano (que l'ltalie
revendique, comme on sait, conime ayant le premier procla-
me le principe de la neutrality des blesses), la celebration
proprement dite du cinquantenaire de la Convention de
Geneve par un discours de M. l'avocat A. Vecchini, par
la distribution d'une medaille, une commemoration dans les
ecoles, une fete de bienfaisance organisee par le Comite de
Rome au profit de la Croix-Rouge, enfm l'assemblee gene-
rale annuelle de la Societe.

En meme temps le Comite central avait organise a Rome
une grande exposition de son materiel, avec sections specia-
les concernant la guerre d'Abyssinie, la guerre italo-turque,
la guerre des Balkans, la campagne antimalarique, diverses
activites en temps de paix, etc. Tous les vehicules d'ambu-
lance, depuis 1866 jusqu'a nos jours, faisaient 1'objet d'un
groupement special. Une unite hospitaliere du dernier mo-
dele eteit presentee. Enfm un poste de secours etait installe
dans une baraque Doecker,
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Le programme se deroula comrne il avait ete prevu. Le
Comite international fut tres aimablement invite, mais trop
tard, malheureusement, pour lui permettre de se faire repre-
senter autrement que par une lettre de chaleureuses felici-
tations et de vffiux sentis pour la belle ceuvre poursuviie en
Italie sous l'etendard do-la Groix-Rouge.

A titre de propagande, un train-hopital accompagne de
personnel sanitaire entreprit a travers les principales cites
italiennes un voyage circulaire, au cours duquel le public,
et les autorites furent invites a visiter cette unite hospita-
liere.

Une brochure relatant les origines de la Groix-Rouge
et exposant son but et son activite ainsi que son develop-
pement actuel fut egalement publiee et largement repandue.

I/exposition a montre toutes les ressources en materiel
que possedait la Croix-Rougo italienne ; elle a 91 ambulances
de montagne, semhlables a celle qui etait exposee, 63 hopi-
taux de guerre transportables en sacs, de 50 lits chacun,
comme l'exposition en montrait un specimen. Elle possede
le materiel necessaire pour former 20 trains-hopitaux com-
plets, composes chacun d'une voiture pour le personnel
directeur, une pour la cuisine, une pour les provisions, 7 voi-
tures pouvant contenir 24 blesses chacune, 1 voiture pour
14 blesses a isoler, une voiture convertible en salle d'opera-
tion et servant de pharmacie, enfln une voiture pour loger
le personnel d'assistance. Elle peut, avec ses trains hopitaux,
transporter 4,120 blesses. Les voitures de ces trains-hdpitaux
ne sont pas les vieilles voitures du reseau de l'Adriatique,
mais les nouvelles voitures des chemins de for de 1'Etet.
Elles sont munies de soufflets, de sorte que le passage a tra-
vers le train d'un bout a l'autre e?t assure. Les voitures
designees pour la composition de trains-hopitaux sont mar-
quees d'un signe special. Chaque train est destine a recueillir
206 blesses, mais ce nombre pant etre porte a 32 en cas de
besoin. D'autres blesses, capables de voyager assis, peuvent
encore y trouver place. Le personnel attache a chaque
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train est de 8 officiers, medecins et pharmaciens, 4 infirmiers
volontaires et 42 soldats ou appointes.

Enfln a tout ce materiel s'ajoute encore 65 postes de
secours pouvant etre installed dans autant de stations de
cbemins de fer.

Nous ne pouvons que feliciter la Groix-Rouge italienne
de la maniere a la fois brillante et pratique dont elle a
fete le cinquantenaire de la Convention de Geneve.


