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Enfln, il faut mentionner l'asile pour convalescents du a Iage"n6-
rositS du fabricant Adolphe Machlup, qui legua a la Societe
400,000 couronnes pour la realisation de buts d'utilite publique.
Le batiment construit en 1899 sur le terrain de l'h&pital Elisabeth
porte le nom de Dispensaire Adolphe Machlup. II rec,oit gratuite-
ment des convalescents indigents sans distinction de rang ni de
religion.

ITALIE

LA SOCIETE ITALIENNE EN 1903.

L'association a regu, au cours du dernier exercice, deux legs de
10,000 francs. Quelques modifications, approuvees par decret royal,
out ete introduites dans les statutsafin de prevenir toujours mieux
les abus de l'emuleme de la Groix-Rouge d'une part, et d'autre
part de faciliter l'inscription de nouveaux societaires dans les
centres ds peu d'importance.

Une somme de 20,910 francs a 6te, comme a l'ordinaire, consa-
cre'e a secourir les victimes de la guerre d'Afrique ou leurs
families. Des subsides ontete' distribues egalement a ceux qui ont
souffert de l'expedition de Chine.

La Croix-Rouge compte acluellement 234 sous-comites, 79 sec-
tions de dames, et 1650 delegues communaux. Les societaires, en
y comprenant les provinces et les communes, atteignent le
total de 20,000 environ. Les delegations a l'etranger que compte
actuellement la Societe sont de 46, rSpandues sur toute la surface
du globe.

La situation financiereau3l decembrel903 se presentait comme
suit :

Les capilaux de la Societe s'elevaient a 4,545,298 31 contre
4,494,754 69 en 1902.

Le materiel avait une valeurde 2,508,999 95 contre 2,479,020 84
en 1902.
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La fortune socialeetait done de 7,054,298 26 contre 0,973,775 03
en 1902.

Dix nouvelles ambulances de montagne sont venues accrottre
le materiel de la Societe, l'une acquise par le Comite central lui-
meme, les autres par difKrents sous-comites.

L'association possede actuellement huit hopitaux de guerre
transportables sur chars, de 100 lits chacun, et de 3 de 50 lits;
38 hopitaux de guerre de 50 lits transportables en sacs; 64 ambu-
lances transportables; 14 trains hdpitaux de 200 lits, et un de
100 lits; 61 postes de secours aux gares; 1 ambulance fluviale, et
de quoi amenager deux navires hopitaux.

Les formations hospitalieres de la Societe sont done ainsi au
nombre de 192, sans compter les dix mille lits sur lesquels elle
pourrait compter en temps de guerre, dans les hopitaux du ler-
ritoire.

La transformation des hopitaux de guerre, pour leur permettre
d'etre transported en sacs, selon le modele d'Oria, s'est poursuivie
cette annee; elle sera terminee en 1905.

Peu a peu tant le Comity central que les sous-comit6sacquierent
ainsi tout le materiel necessaire pour ces hopitaux de guerre.

Le personnel « offlcier » pour le service des formations hospita-
lieres est de 1688, le personnel proprement dit, « la troupe », est
de deux mille homines.

En 1903 la Societe est intervenue dans les grandes manoeuvres
avec un h6pital de guerre de 50 lits transforme et une ambulance
de montagne.

Les officiers de l'association furent ggalement admis comme
precfidemment aux cours d'instruction theorico-pratiques sur le
materiel de guerre, que fait donner le service sanitaire de l'armee.

En ce qui concerne son activite en temps de paix, elle s'est con-
centree comme les annees precedentes sur trois points : la cam-
pagne antimalarique aux environs de Rome, le poste de secours
dans le port de Genes, et les postes de secours aux mineurs en
Sicile.

Nous avons deja parl6 de la premiere de ces activites '.
Dans le port de Genes 1159 victimes du travail ont ete soignees;

1 Voy. p. 8.4.
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en Sicile, dans les trois postes de secours institues, des soins ont eile
prodigues a 1675 blesses.

La Societe a deploye egalement ses ressources dans d'autres cir-
Constances, telles qu'accidents de cbemin de fer, eboulements, etc.

L'ecole sanitaire de Turin, desline'e a enseigner les premiers
secours., prospere, se d^veloppe et liouve des imitateurs dans
d'autres parties du royaume. Les sous-comitestemoignent de leur
zele en organisant des stations de secours dans toutes les occasions
ou des accidents peuvent etre a redouter et doivent etre prevus.
Des postes de secours permanents sont aussi crees dans diverses
localites ou le besoin s'en fait sentir.

Toutes ces interventions s'operent sans grever la fortune sociale,
au moyen de fonds speciaux, et elles ont le double avantage
d'exercer le personnel et de populariser l'institution de la Croix-
Rouge.

C'est ainsi que, devenue populaire par les services rendus par
elle, elle pourrait en cas de mobilisation, compter sur le concours
de toute la nation.

LA CAMPAGNE ANTIMALARIQUE EN 1904

Comme les ann£es pr£cedentes, la Croix-Rouge italienne a ete,
par les riches allocations du roi et de la commune de Rome, mise
a meme de reprendre en 1904 la lutte contre la malaria dans la
campagne romaine. Nous n'avons pas encore rec,u le compte rendu
detail^ pour cette annee, mais sommes a meme de donner des
aujourd'hui les quelques indications suivantes.

Les ambulances envoyees furent au nombre de 7, elles furen^
placets sous la direction du professeur P. Postempski. Dans les
7 zones le traitement prophylactique a la quinine fut appliquS a
8164 individus ; sur ce nombre 232 furent cependant atteints de
malaria, 52 pour la premiere fois et 180 qui avaient d6ja ete
malades pr^cedemment. Mais une fois de plus l'experience prouve
l'effica^itS du traitement prSventif regulierement applique.


