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SOUS-COMITE DK I'ALEIUIE

Quoique le Gomit6 international n'entretienne des relations
qu'avec les Comites centraux, il suit avec inte>et les travaux des
sous-comit6s qui veulenl bien lui communi(]iier leurs rapports
imprimes.

11 est bon que, dans chaque pays, la direction superieure de la
Croix-Rouge n'absorbe pas loute l'activite sociale, et que, sans
niiire a l'barmonie des services generaux, les sections jouissent
d'une certaine latitude pour le d6ploiement de leur zele. Or,
l'ltalie est un des pays ou cela a ete le mieux compris, si nous en
jugeons parce qui se passe en Sicile.

Les comites de cette tie, tout en relevant du Gomite central de
Rome, d6ploient une vie propre, a laquelle preside le sous-comite"
regional de Palerme, et ils se monlrent d'autant plus attache's a
leur (Euvre qu'elle est le fruit de leur initiative et qu'ils en out la
responsabilite. Nous en avons parl6 ', lors de la publication du
premier rapport palermitain, et nous en dirons encore deux mots
aujourd'hui a l'occasion du second de ces rapports, embrassant
l'exerciee de 1800.

Deux creations imporlantes out (Me entreprises, et c'estvers leur
achevemeitt qu'ont converge jusqu'a present tons les efforts des
Siciliens. L'une est l'liopilal de campagne de cinquanle lits, d(5ja
en bonne voie d'organisation 1'annee derniere et qui, apr6s son
achevemenl, a 616 expose piibliquemenl. L'autre esl un train-hopi-
tal, pour lequel on est parvenu a reunir les fonds necessaires, et
qui se construit actuellement par les soins du Gomite de Rome.

On s'occupe en raeme temps d'enitMer le personnel n6cessaire
el de l'instruire, pnis on continue i collecler de l'argent, sp6ciale-
ment an moyen de fetes de bienfaisance. (̂ elte derniore ressoiuce
a meme ete exploitee sur une vaste <5cbelle, car le rapporl no
signale pas moins de quatre rejouissances dans l'espace d'une
-annee : deux fetes cbampelies, un « corso » de fleurs et un bal
costume. Des appels mnltipli6s a ce point auraient probablement
lasse la gen6rosite des donateurs s'ils n'avaient revelu ces formes

1 Tome XXI, p. 104.



418
sdiduisantes. II nous parait douteux neanmoinsqu'ils puissentcon-
linuer a etre fructueux si on les renouvelle aussi frequeniment.

Un employe du Gomit6 a et6 envoys a Home pour suivre nn
cours d'instruclion, specialement destine aux comptablesdelaCroix-
Uouge.

Deux de'legue's do Palermo ont fail un voyage de propagande
dans les diverses parties de la Sicile, pour y visitor les comiles
locaux et en creer de nouveaux. Les comples rendus de seize sous-
comitfis dc section, commummx et lovauxs flgureot a la suite de
celuidu Sous-Comite r&gional de Palerme, inais nous ne pouvons
que les menlionner sans nons y arreter.

Le nombre des membres s'est eleve de 193 a 305 en un an;
le recrutement de la section des dames a el& relativement faible.

La fortune du Cornile etait, an 31 decembre 1890 de L. 31,858,
en augmentation de L. 12,700 stir I'ann6e precedente.

L'lIOPITAL DE MONTAGNE DES NAPOL1TA1NS

Kn parlant (p. 416) des travaux de la Soci6t6 italienne en 1890,
nous avons dit que des exercices pratiques du service de campagne
devaient etre fails dans plnsieurs villes du royaume en 1891. Le
rapport de l'an prochain nous apprendra sans doule dans quelle
mesure ils auront 6te couronnes de succes, mais nous demandons
la permission d'anticiper un peu sur lesevenements, et de coramu-
niquer des aujoiird'bui a nos lecteurs quelques details sur l'un de
ces essais, dont le programme nous a t5te envoye. On verra ainsi,
en attendant d'en connaitre le resnltat, avec quel soin il aete orga-
nist.

II s'agit de l'hopital de montagne de cinquanfe litsquiappartient
au sous-comitti regional de Naples.

Get b&pilal a ele place, pour les manonivres, sous la direction du
Dr Ga3tano Jappelli, qni y remplil les fonctions de capilaine-mede-
cin ; deux medecins, un pbarinacien et un comptable lui sont ad-
joints. Treize ^tudiants en medecine del'universilede Naples fonc-


