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Le Cornite" central d'ltalie, en acceptant avec reconnaissance

l'invilation dont on a bien voulu l'honorer, a decide a l'unanimite'
que cette conference serait convoqu6e a Rome au printemps pro- •
chain, soit au mois d'avril, soit au mois de mai, ce a quoi le
Comite international de Geneve a gracieusement acquiesce.

Nousavons done l'honneur decommuniquer cette resolution aux
Gomit(5s centraux des Society nationales de la Croix-Rouge, les
invitant en meme temps a envoyer des de'legue's a la cinquieme
conference inlernalionale.

Le programme de la conference, ainsi quesa dale precise, seront
fix£s plus tard et portes a la connaissance des interess6s.

Kn attendant, nous pi-ions les Comites centraux de vouloir bien
pr6parer, des a present, les diiT6 rentes questions qu'ils d<5sirent
discuter a la conference. II est necessaire que ces questions nous
soient communique'es avant la dale du 1" novembre 1891, afln
que nous pnissions arreter, en temps utile, la composition de noire
programme.

Tl est bien entendu d'ailleurs quo, dans la cinquieme conference
comme dans la troisieme et la quatrieme, on ne metlra pas en dis-
cussion la Convention de Geneve.

Nous avons la confiance que, par votre noble concours, la pro-
chaine conference sera f(5conde on resultals utiles pour la graude
(Duvre humanitaire a laquelle elle sera consacree.

Veuillez recevoir I'assurance de noire haute consideration.

Le President de I"Association ilalieune de la Croix-liotige,

G . - L . COMTE DELLA SOWAGLIA.

LA SOCrETE 1TALIENNE EN 1 8 9 0 .

Kn pr(5sentant, le 20 avril dernier, a l'assemblde g(5n6rale de la
Croix-Rouge ilalienne, le r6siim6des travaux de cetle soci(5t<5 pen-
dant l'exercice do I8(.)O, le president, comle Delia Soniaglia, a pu
expriiner sa satisfaction de ce que cliaque ann<5e amene un accrois-
sement notable de ses forces organiques, aussi bien que de ses res-
sources financieres, et de ce que ces piogies d^passent toujours
l'attenle du Comite central.
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Quelques indications tiroes du dernier rapport permettront a nos

lecleurs de s'en rendre compte.
On sait que la creation d'un certain nomhre de trains-hopitanx

tient line place iinportante dans les occupations de la Croix-llouge
ilulicnne. Unde ces trains, parti de Rome le 6 mai an matin pour
un voyage d'essai, cotoya d'abord la Mediterranee jusqu'a Naples;
de la il traversa la peninsule par la ligne de Potonza a Tarente; il
gagna ensuite lc littoral de l'Adrialique et rentra a Home par Foli-
gno. Celte excursion devail servir, avant tout, a s'assurer quo le
materiel de la GioiX'Rouge pouvait s'adapter aux voilures du
reseau adriatique des chominsde l'er, mais on s'etait propose aussi
de I'utiliser comme exercice et comme exainen pratique, pour le
personnel affecte aux Irains-hopilaux. On appela done an service
le personnel dirigeanl des trains nos 10, 11, 12 et 13, chacuu pour
line partie du parcours; le personnel employe pour l'assistance,
l'ourni par divers sous-comites, I'ut le nietne pendant tout le Irajet.
Un resultat secondairc, mais utile aussi, de cette experience, devait
elre de reveler aux populations de diverses localites, qui ne s'en
faisaieut pas une juste idee, ['importance du service de la Croix-
Rouge. Or, a tons ces 6gards, l'entreprise a et6 couronnee d'un
plein sneces. Le president du Gouiitd central lint a etre lui-ineme
de la partie; il accompagna constamment le train,et put ainsi
adresser des paroles d'encouragement aux membres des sous-
comit6s appeles a prendre part a ces exercices.

Gette importanle experimentation n'est pas la seule que meu-
tionne le rapport.

A Naples, oil un hopital de 200 lits a ete forni6, on l'a fait fonc-
tionner. Cette epreuve a demonlr6 l'aplitude ties satisfaisante du
personnel employe et l'excellence du materiel, quant asaqualite,a
son entretien et a la facilite avec laquelle on pent le charger et le
transporter, aussi bien avec des voitures ordinaires qu'avec des
wagons de cbemins de fer.

Un autre essai a 6t6 fait par les soins du sous-comite de Genes,
avec l'uii des deux hdpitaux de montagne de cinquante lits, qu'il
avait elabli en pen de temps a ses propres frais.

On put so convaincre, de la sorte, quo ce materiel etait d'un
usage commode et repondait parl'aitenient a son but, pouvanl etie
transports facilement par des betes de somine, nienie dans des sen-
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tiers e"troits et escarpes. Le personnel, de son cot6, se inontra a la
hauteur de sa tache.

Des experiences dn meme genre sont annonc6es pour 1801 a
Naples1, Florence et Verone.

Coinnie complement de ces moyens d'instruction, citons des
•cours donnes, a Turin et a Bologne, aux employes des chemins
de fer, pour leur enseigner ['installation des trains-hopitaux.

Dans tin autre ordre d'idees, la Croix-llouge italienne organise
un service de renseignements, qui lui permette de faire parvenu*
des nouvelles des blesses et des rnalades aux families de ces mal-
heureux. D'accoi'd avec le niinistre des Postes et des Telegraphes,
elle a fait confcction.ner et conserve dans ses magasins nne provi-
sion de cartes postales, destinees specialement a cet usage.

Au point de vue international, le rapport presidentiel parle de
l'enquete faite par le Comite de Geneve sur le r61e de la Groii-
llouge dans les guerres navales et annonce que la Gioix-Rouge
italienne y a concouru ; une Commission nominee par le Comite
central a redige uri memoire sur celte question.

En 181)0 la foitune de la Societe s'est accrue de 279,122 francs,
dont 92,720 fr. en numeraire et 180,390 en materiel.

La plus-value du materiel tient, en grande partie, a la creation
d'un hdpital de 250 lits pour la marine.

Au 31 decembre 1890, le Comit6 centi'al et les sous-comit6s
rt5unis possedaienl:

En argent Fr. 3,487,245 —
En nature » 1,527,155 —

Total . Fr. 5,014,700 —
Le 3 mai 1890, les fonctionnaires suptirieurs de la Croix-Bouge,

r6unis a Home au nombre de 27, furenl recus au Quirinal par
LL. MM. le roi et la reine, hauls protecteurs de la Society, qui
temoignerent a cette occasion du vif int6ret qu'ils prennent a son
Oiuvre. Les autorites civiles et militaires, les directions de chemins
de fer, les iStablissernenls financiers et industriels, et la presse
p<5riodique out continue a venir en aide a la Groix-Uouge, avecune
bienveillance qui ne s'est jamais dt'menlie.

1 Voir ci-apr^s, p. 118.


