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« Votre commission a cru qu'il convenait avant tout d'imprimer

uii caractere pratique aux conditions du concours clont elle souniet
le programme a votre approbation. »

«Les Rapporteurs :
«F. Tosi.
• J. LEURS. »

LES SOUS-COMITiS 1TAL1ENS • , ?

La vie de la Groix-Rouge italienne n'est point, comme on le sail,
toute concentree a Rome. Une seve abondaute circule dans les -.:
provinces, ou d'innombrables sous-comite"s la recueillent et la font |
fructifler. Une Emulation rejouissanle existe entreces divers foyers
d'activit§, qui,sous la direction ferme et habile du Cornit<§ central, '
font sans cesse des progres, manifestos par une augmentation *
constante de leurs membres, de leur fortune et de leurs creations. . .*
Ce ph^nomene se voit assur6ment ailleurs qu'en Italie, et c'est
avec satisfaction que nous en prenons acte toutes les fois que nous >,
le rencontrons. II nous semble, en effet, que l'exemple de soci6t6s
nationales dont les organes multiples travaillent d'une facon sou-
tenue en. temps de paix, est propre a dissuader de leur inaction
celles qui attendent une declaration de guerre" pour se mettre en
mouvement. -;

L'un des plus surs indices de vitality que fournissent les coalite's
sectionnaires, c'est 1'impression de leurs rapports periodiques, car
ceux qui ne font rien ne doivent pas Sprouver le besoin d'afflrmer
leur insouciance. Ces opuscules sont d'ailleurs un instrument de
propagande, dont l'emploi denote le desir de faire des proselytes.
Toutefois des comptes-rendus partiels n'ont qu'une ulilite locale
et offrent entre eux beaucoup de traits de ressemblance, ce qui j
ne nous permet pas de consacrer ici, a chacun d'eux, un article /
special; ces monographies ne seraient d'ailleurs que le reflet de
l'analyse, que nous donnons annuellement, du rapport general du '•
president de.la Societe. Mais nous devons au moins, aux sous-
comit^s dont nous recevons les publications, de les nommer a nos .!

lecteurs et de leur rendre ainsi la justice qu'ils meritent. Gitons ;
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done aujourd'hui les sous-comit6s regionaux de Turin, V6rone et
Bari1, dont nous avons lu recemment, avec int§r6t, Thistoire pen-
dant l'annee 1891, et le sous-coaiite local de Cesena, qui a publie
son compte-rendu pour 1890. Mentionnons aussi un fascicule
intitule t Pietas»*. sorte de mosaique litteraire, public a Barletta
au profit du sous-comit6 de la Groix-Rouge et des pauvres de cette
ville.

Plusieurs sous-comit6s ont et§ appeles par le Gomite central a
faire, pendant l'ete de 1892, des experiences de mobilisation. Le
programme comportaii, des le mois de juin, en Lombardie, huit
jours d'exercice d'un hdpital de montagne, conjointement avec des
troupes alpines. Au mois de juillet, les Alpes piemontaises doivent,
a leur tour, etre le theatre d'autres essais, et, au'mois d'aoiit, il
en sera de'nieme dans les Apennins, aux environs de Bologne.

JAPON

NOTICE SUR LA SOCIETJE- JAfONAISE

Le Comit6 de la Societe japonaisedelaCroix-Rouge nous envoie
une notice fort inte>essante sur l'origine, le developpement et la
situation actuelle de cette florissante soci6te. Nous pouvons ainsi
nous rendre compte du chemin parcouru en peu de temps par
l'une des plus jeunes associations de la Groix-Rouge.

C'est en 1877, lors d'une grande insurrection qui avait 6clat6
dans la province de Satsumaetqui faisait de nombreuses victimes,
que M. Sano conQUt, d'accord avec M. Ogiu, 1'idSe de former une
association ayant pour but de secourir les blesses et les malades,
me'me ennemis. Avec le concours de M. le baron de Siebold, qui
leur fournit des informations sur la Soci6t6 autrichienne de la
Croix-Rouge, ils r6digerent un projet de statuts et demanderent
Pautorisation du gouvernement, lequel s'empressa de l'accorder
(mai 1877).

1 Voy. aux Onvrages regus.
1 Voy. aux Ouvrages repus.




