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est maniable, facilement transportable par un seul homme et
assez 16gere pour ne pas le g&ner en presence d'obstacles se>ieux;
son fouctionnement est sans aucun danger.

Cette lumiere donrie des ombres portGes tres noires, mais il est
facile d'y remgdier soit en changeant de place, soit en employant
deux lanternes disposers de maniere a contrarier Ies ombres.
Leur eniploi, conclut M. le Dr Warnecke, favoriserait singuliere-
ment la recherche des blesses et constituerait de la sorte un pro-
gres qui s'impose. F.

ITALIE

LA SOCIETE ITAL1ENNE EN 1902

Chaque ann6e qui passe accuse un accroissement des forces
organiques de la Society et une augmentation de ses ressources
flnancieres. La consideration dont elle est entourge par le public
tient en bonne partie a l'excellente direction dont jouissent Ies sous-
comit6s et Ies sections a la tete desquels sont des hommes d6voues
et considered.

Les hdpitaux de guerre de la Soci6t§, a l'instar des hbpitaux
militaires officiels, peuvent etre etablis dans des hangars, des mai-
sons, des batiments de loute sorte. Mais meme cela ne sufflt
encore pas, car dans la guerre en montagne tout abri peut faire
d6faul. Ces h6pitaux doivent done gtre munis de tentes permettant
de les 6tablir partout. Grace au don g6nereux de 12,000 francs du
secateur Pierre Strozzi, il a §t6 possible d'acqu6rir tout le mate-
riel de tentes pour un h&pital et meme encore les lits de camp
necessaires.

La Soci^te se trouve ainsi mise a meme de munir de tentes deux
hOpitaux de guerre, et, soit en cas de guerre, soit en cas d'epidSmie
ou de calamites quelconques, elle pourra intervenir plus promp-
tement et avec plus d'efficacite'.

Comme par le pass6 il a et6 distribu6 des secours aux militaires
victimes de la campagne d'Afrique; 342 secours ont 6te ainsi accor-
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des pour une somme de 23,385 francs. La Soci6t6 a continue a
servir d'intermGdiaire pour l'obtention de pensions aux families
de'nue'es des soldats morts en Afrique. Quelques secours, en na-
ture et en argent, ont e"te envoy6s aux soldats italiens en Chine.

L'Association compte. actuellement 248 sous-comites, 77 sections
de dames, et 1353 dengue's communaux. Le nombre des soci6-
taires est d'environ 25,000, en y comprenant les provinces et les
communes qui payent une cotisation. La Socie"te possede un capi-
tal de 4,404,721 fr. 09, en augmentation de 78,000 francs sur l'an-
ne"e pr6c6dente; son materiel atteint une valeurde 2,454,107 fr. 91,
de plus de 50,000 francs sup6rieure a celle qu'il avait en 1901.
La fortune sociale s'Sleve done en totality a 6,858,829 francs.

Le materiel se compose de 165 unites hospitalieres, a savoir :
8 h6pitaux de guerre de )00 lits chacun.

41 h6pitaux de guerre de 50 lits (dont 2 munis de tentes).
54 ambulances de montagne.
14 trains-h6pitaux de 200 lits chacun.
1 train-h&pital de 100 lits.

44 postes de secours sur les voies ferries.
1 ambulance fluviale.
2 installations pour navires-hdpitaux.

Chaque ann§e, les sous-comit6s, se piquant d'une saine Emula-
tion, organisent de nouvelles ambulances de montagne, les h&pi-
taux de guerre de 50 lits se transformant pour pouvoir etre serr6s
en sacs et caisses.

Un systeme nouveau de voiture-wagon s'e'tudie en vue de ser-
vir soit au transport des voyageurs, soit a la formation des trains-
h6pitaux.

Le personnel direrteur a nolablement augments; il atteint le
chiffre de 1601; le personnel d'assistance (la troupe) est com-
pose'e de 2,019 hommes

Ce personnel, comme les ann^es pre'ee'dentes, a pris part aux
exercices th6oriques et pratiques avec le materiel sanitaire de
guerre, organises par le service de sanl6.

Outre la participation habituelle aux manoeuvres militaires,
plusieurs sous-comit6s organiserent des exercices de quelques
jours, ceux de P6rouse, Sienne, Palerme. Le train-h6pital n° VII,
du d6p6t de Bologne, a fait un voyage experimental, que la com-
pagnie de cbeming de fer du r^seau de l'Adrialique a favoris6 en
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transportant gratuitement les voitures et en permettant au public
de les visiter aux stations.

Dans les h&pitaux du territoire la SocieUe peut disposer en cas
de guerre de locaux pour 10,000 lits.

La principale activite en temps de paix .est la campagne anti-
malarique qu'elle reprend chaque anne"e; elle eut lieu en 1902,
du ler juillet au 30 novembre, et employa 39 m6decins, 24 inflr-
miers, 7 conducteurs et 7 voitures d'ambulances a deux ou trois
chevaux. Les malades atteints deja malaria qui ont 616 soigne"s
furent au nombre de 2581, et en outre 1403 autres malades; 300
d'entre eux furent transportes dans les hopitaux de Rome. Dans
les trois campagnes entreprises jusqu'ici 11,844 malades ont 6te
gu^ris, dont 9,626 atteints de la malaria. Comme les annGes pre-
cedentes, ce fut grace a la gSnerosite du roi, qui donna 10,000
francs, et aux envois de la Commune de Rome, qui alloua 27,000
francs, que cette lutte pul etre continuee en 1902. On cherche a
augmenler les ressources afin de pouvoir e"tendre cette action
humanitaire. M. le professeur Postempski cette fois encore s'est
mis gratuitement a la tete de Tentreprise. Les experiences pro-
phylactiques furent poursuivies avec succes, la population se
montrant plus docile; mais l'instabilite de celte derniere est une
grande difficulte.

Le personnel me'dical resta indemne de toute atteinte, grace au
casque a filet melallique et aux gants de toile aux mains.

Des postes de secours ont ete installs aussi en Sicile, entre
autres a Serravezza et les infirmieres s'y acquirent la reconnais-
sance de la population. D'autres postes furent organises momen-
tanement et pour des occasions spe"ciales. Beaucoup de sous-comite"s
developpent leur activite spontanement et de diverses manieres.
Le poste de secours installe dans le port de Ge*nes a continu6 a
fonclionner; 1075 blesses ont e'te' soign^s en 1902.

Nous venons de parler des efforts que fait la Soci6t§ italienne
pour doter de tentes les h6pitaux de guerre, de facon a pouvoir
les installer promptement et en tous lieux. Pour en donner une
ide"e a nos lecteurs nous donnons ci-apres la vue, obli-
geamment pretee par le Comite central italien, de I'hdpital de
guerre n° 35, qui preta en 1902 ses services au 5me corps d'arme'e
pendant les manoeuvres de campagne de ce dernier. Ces tentes
sont parfailement e"gales de tous c6tes, d'une structure simple et
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pratique, ne presenlant ni angles ni sailles, elles resislent a lous
Jes vents ainsi que I'exp6rience en a ete faite. Elle sont aussi abso-
lument impermeables, l'eau glissant dessus et ne traversant point
jusqu'au second (oit. Chaque tente peut facilement contenir douze
lits, accoupies deux a deux, un espace suffisant restant pour la
circulation du personnel. Elles peuvent etre plus ou moins fer-
me'es a l'air exterieur, suivant la temperature ou le nombre des
blesses recueillis a l'interieur.

L'ambulance de montagne n° 29 de Turin, qui accompagna
l'hdpital militaire affects aux manosuvres de la lre division, fournit
la demonstration de sa parfaile appropriation au but qu'elle doit
alteindre, a savoir un transport facile et commode.

D'accord avec le ministere de la guerre, un certain groupe
d'offlciers et de personnel medical et administratif de la Croix-
Rouge purent suivre les manceuvres de campagne de la 19e divi-
sion militaire. L'exercice pratique qui en fesulta pour ce person-
nel, exercice accompagne" d'ailleurs de theorie, fut beaucoup plus
eiendu et par consequent profitable que ceux que la Croix-Rouge
peut organiser seule. Ce personnel en outre eut l'occasion de
rendre beaucoup de services et de recevoir des eloges pour son
zele et sa parfaite correction.

Une innovation inte>essante que signale le Bulletin de la Croix-
Rouge italienne 1, c'est l'amenagement par le sous-comite de Venise
d'une barque-ambulance pour transporter les blesses sur les
lagunes; la disposilion, imaginee par le vjce-president, est simple
et ne coute que 200 francs. A la proue se placent trois caisses de
pansemenls, d'instruments et de medicaments; a la poupe une
petite cuisine economique.

Signalons enfln l'ouverture, a Busto-Artizio, d'une ecole sama-
ritaine, d'ailleurs independante de la Croix-Rouge, mais destin6e
a enseigner les premiers secours en cas d'accident, et qui a et<S
inauguree le 15 novembre dernier.

Le Gomite central a eu le chagrin de perdre un de ses meilleurs
membres, le secretaire Antonio Mordini.

La Societe constate une foisde pips qu'il n'y a aucune incom-
patibilite entre la preparation pour la guerre etl'activitd en temps
de paix, Tune servant au contraire d l'autre,

1 Voy, aux Ouvrages rcgus, p. 3.
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