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ITALIE

FETE ANNUELLE DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite central italien a bien voulu porter a notre connais-
sance un fait interessant, relatif a I'ti6pital de cinquante lits qu'il
a detache dans-1'Erythree etqui s'y trouve desservi exclusivement
par le personnel de l'Association.

Ce personnel, et nolamment les ofSciers, sont trait^s avec tous les
egards possibles par leurs collegues de l'arme'e, dont ils ont recu
de frequentes invitations a 1'occasion de diverses fetes, telles que la
Saint-Martin et la Sainte-Barbe, celebrees par l'un ou l'autre des
corps de l'armee d'occupation. Or les offlciers de l'hopital ont
voulu temoigner de leur gratitude envers leurs camarades mili-
laires, etils ont demande a Rome l'autorisation d'avoir, eux aussi,
une fete de corps, a laquelle ils pussent les convier.

La Presidence de la Societe a accueilli cette demande avec
plaisir, et a fixe la fete projetee au 22 aotit de cette annee,.
3lme anniversaire de la signature de la Convention de Geneve
(22 aout 1864). Elle a decide en meme temps que, dorenavant, le
22 aout serait toujours fete annuellement par le personnel de
l'Association qui se trouverait en service actif a cette epoque de
l'annee, de la meme maniere que le 11 novembre Test par l'arme
du genie et le 4 decembre par celle de 1'artillerie. Si la date du
22 aout a ete choisie de preference a celle du 26 octobre, anniver-
saire de la fondation de la Croix-Rouge, c'est qu'elle coincide avec
les grandes manoeuvres de l'armee, auxquelles la Croix-Rouge
est parfois appelee a prendre part, (rest aussi parce que l'eve'-
nement qui s'y rattache interesse autant, si ce n'est plus, les
representants du corps de sante militaire offlciel que ceux de la
Groix-Rouge, et qu'ainsi sa commemoration en commun est propre
a resserrer les liens de confraternite qui doivent exister, entre les
membres de deux institutions destinies l'une et l'autre a concourir
au soulagement des victimes de la guerre.




