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de L'arrangement ci-dessus, soit quant a son application aux
prisonniers francais en Turquie, soit quant au rapatriement
des eivils et a la suppression complete de cette categoriede
prisonniers.

ITALIC

L'teuvre de la Croix-Rouge itaiienne de mai 1915
a juinl9l7

Le Journal offlclel de la Croix-Rouge itaiienne l, —qui
reproduit' nos circulaires, resume le Bulletin international
et fournit mehsuellement quantite de renseignements
documentaires pu d'indications de fait sur les actes du
Gouvernement, l'ceuvre et l'organisation de la Croix-Rouge,
— publie dans son numero de Janvier un resume du travail
accompli pendant les deux premieres annees de la guerre
itaiienne. Nous lui empruntons les quelques traits suivants,
qui completent notre compte rendu anterieur, arfete au
31 decembre 1916 \ .

La collaboration au service sanitaire ofRciel a commence
par l'institution de 23 postes de secours dans les gares,
auxquels s'ajouterent des stations de rafraiehissemerit pour
les permissionnaires.

Dans la zone de guerre, les 6 trains h6pitaux mobilises au
debut des hostilites ont ete portes a 22. Ghacun peut trans-
porter 300 blesses ou malades. Les 2 ambulances fluviales
de la Societe se chargent du transport sur eau.

Les hopitaux de guerre de 50 Jits sont an nombre de 58,
Originairement concus pour 50 lits,ils ont,au moins quelques-
uns, augmente leur capacite jusqu'a 300 lits. Peu a peu de
notables perfectionnements furent introduits. Dans la zone
de guerre un lazaret pour 1,300 malades contagieux est

1 Voy. aux Ouvrages re^us, p. 308.
1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 317/" '
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I entretenu par la Croix-Rouge. Des hopitaux chirurgicaux
I de 100 lits sont transporters avec tout leur materiel par
I camions, et rendent d'immenses services a proximite du
t front.
p „ Les ambulances de montagne, au nombre de 27, se trans-
| portent rapidement jusque sur les sommets abrupts ou la
I guerre ; a entraine les troupes italiennes au Trentin. 14
| sections automobiles, 4 ambulances radiologiques sur autos,
i munies d'electrovibrateur, de cabinet bacteriologique, etc.
: completent l'arserial des moyens materiels pour porter rapide-

ment secours aux blesses et sauver ainsi bien des vies.
t ,• Un service d'Orient a ete organise en Albanie et en Mace-
' / doinel Un train-h6pital, une section sanitaire et 12 infir-
L mieres volontaires y furent envoyes.
; • Les officiers de la Croix-Rouge mobilises pour son service

ont ete au nombre de 938, les hommes de troupe 5,731.
• Plusieurs ont paye de leur vie leur devouement au service

de la Croix-Rouge.
' Dans la. zone territoriale, les hfipitaux du territoire, sont

'•.. au nombre de 257, pouvant contenir 28,000 lits. Ils sont
i? repandus sur tout le territoire de l'ltalie et installes dans

les locaux les mieux appropries des centres ou ils s'installent.
; . " • La Groix-Rouge Italienne a institue des etablissements
I sp^ciaux de reeducation physique et professionnelle pour
: les mutiles de la guerre, des ateliers pour la confection de
i; membres- artificiels et d'appareils de prothese. Elle voue
f une attention speciale au soin des tuberculeux dont la guerre
•: a necessairement augmente le nombre.
I Le personnel masculin mobilise par la Groix-Rouge dans
I la zone territoriale est del,260 offlciers et 6,668 soldats.
|- La Commission des prisonniers communique, comme on
t sait, directement avec la Croix-Rouge Autrichienne. G'est
t egalement la Groix-Rouge qui a la charge de recevoir les
I grands blesses italiens que lui remet la Croix-Rouge Suisse,
| tandis qu'elle passe ehtre 'les mains de cette derniere les
I grands blesses autrichiens. Le personnel sanitaire a ete

rapatrie en conformite de la Convention de Geneve.
Grace a la propagande des comites locaux, le nombre des



\ _ 440 —

* toci&taires a beauepup augmente. La delegation du Bresil,
& elle seuje, a recrut6 600 membres nouveaux.-Aussi le
nombre des comics, sections et delegations, qui etait de
2,930 en mars 1914, a-t-il passe a 4,628 en Janvier 1917.
. Aux depenses de guerre, la Crdix-Rouge Italienne a con-
tribue pour une somme de fr. 39,779,000.

Par ces quelques, chiffres on peut se rendre compte d?
1'effort considerable qu'elle a fait, et du concours efficace
qu'elle a apporte au service saiiitaire de 1'armee.

JAPON

Inontfation an Chine at aervica dea Priaonniepa au Japan

La Groix-Rouge Japonaise nous a communique par lettre
}es nouvelles suivantes :

SOCIETE JAPONAISE
DE LA

CROIX-ROUOE Tokyo, 25 fevrier 1918.

« Monsieur le President du Comite International
de la Croix-Rouge a Geneve.

« Monsieur le President,
« On sait que la terrible inondation, qui a ravage en

automne dernier (1917) le nord de la Chine, a ete, par ses
effets desastreux, telle que Ton n'y en avait pas vu de parejlle
depuis 170 ans, couvrant d'eaux une superfleie d'environ
10,000 lieues carrees et causant plusieurs millions de vic-
times.

« En cette circonstance, notre Societe, tout emue d'ap-
prendre l'etendue inoui'e de cette catastrophe, et d'ailleurs
heureuse de repondre a une demande de secours aux inon-
des qui lui avait ete adressee par M. Shen-tun-ho, vice-
president de la Groix-Rouge Chinoise de Shanghai, aenvoye
a cette derniere un don de 5,000 yen, dans le but de lui


