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ITALIE

LA SOCIETE ITALIENNE EN 1 8 9 8

Le mandat de trois ans confere au president de la Soci6te ita-
lienne etant arrive le 6 avril a expiration, le roi a bien voulu le
renouveler pour une nouvelle periode triennale, donnant ainsi au
comte Taverna un te"moignage de conflance justement me"rite\

Le solde des fonds recueillis a l'occasion de la campagne d'Afri-
que, s'elevant a la somme de lires 482,280 17, continue a etre dis-
tribue aux victimes de la guerre ou a leurs families.

Dix nouveaux Sous-Comite"s se sont constitues ; en revanche
vingt ont disparu, dont quinze e"tablis dans de petites communes
et d'une importance relative.

Le nombre des delegue's etrangers s'est accru de trois, un au
Bresil, un en Roumanie et un au Venezuela. Celui des socie'taires
est reste" a peu pres stationnaire, soit 24000.

Le capital social accuse une augmentation de 1. 21,723 63, et le
materiel de 1. 29,115 87.

Le president a continue au cours de l'exercice 6coule" a visiter
les Sous-Coalite's ; il s'est rendu a Turin, Alexandrie, Ge*nes, Spe-
zia, Florence et Ancone et a trouve le zele aussi eveille et l'inte'ret
aussi vivant pour la Groix-Rouge qu'il pouvait le souhaiter.

La distribution des m6dailles institutes pour re'compenserd'e'mi-
nents services rendus * a continue. La me'daille d'or a et§ de'cerne'e
au regrett6 professeur Ferdinand Palasciano, un des fondateurs
de la Croix-Rouge, et remise a sa veuve.

La Society am^ricaine ayant accepte" les secours p^cuniaires
qui lui avaient ete offerts en meme temps qu'a l'Espagne, un envoi
de 2000 dollars a ete fait a Washington.

Pour continuer a rendre plus legeres les ambulances de guerre,
le marquis d'Oria, de Genes, l'inventeur des sacs imperme'ables
remplagant les caisses, a eu l'idee de substituer e"galement aux
caisses renfermant les ustensiles et objets divers des paniers en
roseaux d'lnde, revetus de toile impermeable, dont le poids est
sensiblemenl infe>ieur.

• Voy. T. XXIX, p. 145.
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La Soci6t6 a obtenu a l'exposition de Turin le diplome d'honneur,
soit la plus haute recompense.

Le personnel directeur (officiers) de meme que le personnel
d'assistance (la troupe) a subi une augmentation assez sensible en
1898; son chiffre total s'gleve actuellement a 3,185.

Quant aux experiences tentees avec le materiel de 1898, elles
furent au nombre de deux : la premiere fut celle qu'exe"cuta l'am-
bulance fluviale Alfonso Litta de Milan a Venise, et dont nous avons
deja parlS *; la seconde fut celle de l'hopital de guerre n° 39 du
Sous-Comite d'Ancone, qui dura 13 jours.

Le president a l'intenlion de continuer en 1899 a vouer ses soins
a l'organisation des hdpitaux territoriaux qui doivent servir, a
cote des lazarets officiels, a recueillir les blesses et malades prove-
nant des postes avanc6s. Deja dans presque toutes les circonscrip-
tions, des locaux sont arretes a cet effet. Mais il y a encore beaucoup
a faire pour atteindre le degre d'organisation de"sire\

Deux presidents de Sous-Comite sont d6c6d6s pendant le dernier
exercice, le marquis Garzoni, a Florence, et le comte Orsi, a
Ancone, accompagnes tous deux des plus vifs regrets de la Soci§t6.

La Croix-Rouge italienne s'occupe, comme le font plusieurs
Societes nationales dans d'autres pays, de d6velopper son activile
en temps de paix, et sur ce point une vaste consultation de tous
les Sous-Comites a ete entreprise en f6vrier dernier, au moyen
d'une circulaire lancee par le Comity central.

En vue d'accomplir son oeuvre, la Croix-Rouge a trois sortes de
capitaux a rassembler : capital argent, capital en materiel, et capi-
tal en instruction et organisation. C'est le triple but qu'elle doit
toujours avoir devant les yeux.

Ajoutons encore a ce bref resume du rapport offlciel italien que
la Society italienne vient de faire paraitre deux grands tableaux
des decorations que doivent porter, comme signe distinctif de leurs
fonctions, tout le personnel directeur, sanitaire ou administratif,
ainsi que tous les individus qui font partie de la Soci6t6, qu'ils soient
president ou membres du Comit6 central ou qu'ils le soient sim-
plement de Sous-Comit6s regionaux, locaux, communaux, de Sec-
tions de dames ou de delegations a l'etranger. Ces emblemes ont
tous naturellement comme motif central la croix rouge sur fond

1 Voy. T. XXIX, p. 210.
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blanc, mais la decoration qui l'entoure varie comme couleur et
comme forme de l'un a l'autre, de facon a permettre la reconnais-
sance des grades et des fonctions. Us sont destines a etre agrafes,
pour les homines a la boutonniere gauche de leur habit, pour les
dames a la place correspondante, mais ils ne doivent etre portes
que dans les c6r6monies, fetes, receptions, ou dans les autres
occasions ou la Croix-Rouge intervient officiellement.

ECHOS DE LA GUERRE DE L ' E R Y T H R E E

Nous avons, a l'6poque de la guerre de l'Erythre'e et apres
1'achevement de cette campagne, consacre assez d'articles a l'acti-
vit6 d6ploy6e par la Croix-Rouge ilalienne' pour n'avoir pas a
analyser la publication que le Comite central italien vient de faire
paraitre sur ce sujet2. Nous nous reprocherions cependant de ne
pas la signaler aux personnes qui voudraient, au moyen d'une
relation suivie des evenements, se rendre un compte exact de la
succession des fails et de l'ensemble de l'oeuvre que la Croix-Rouge
a accomplie a l'occasion de cette guerre.

Cet ouvrage comprend d'abord un re'sumG des rapports medicaux
relatifs au service sanitaire volontaire de la campagne d'Afrique,
resume re'dige' par le professeur Paolo Postempski, inspecteur
medical de lre classe dans la Societe italienne; puis il contient un
abre'ge' du rapport special, adresse au president de la Societe', par
le Dr Angelo de Martino, chef de l'expedition envoy^e en Afrique
par la Croix-Rouge italienne pour secourir les prisonniers. EnQn
ayant estime que la lecture de ces deux rapports pourrait interesser
le public el ayant decide' de les publier, le Comity de Rome les a

Mait suivre de la liste complete des dons qui lui sont parvenus, en
1895, 1896, 1897 et 1898, pour secourir les viclimes de la guerre

Compliant les chiffres prec6demment donn6ss, disons que le

1 Voy. T. XXVI, p. 74, 201, T. XXVII, p. 24, 97, 204, T. XXVIII. p. 28, 201,
T. XXIX, p. 17.

1 Voy. aux Ouvrages repws, p. 133.
8 Voy. T. XXIX, p. 17.


