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ITALIE

LA LEGISLATION MILITAIRE ET LES MEDECINS

Dans le mois de mars de cette annee, le Parlement italien s'est
longuement occupe, sur une proposition du Dr Palasciano, du ser-
vice sanilaire de l'armee. L'honorable depute a tres-vivement cri-
tique la nouvelle loi militaire du royaume en ce qu'elle astreint
les etudiants en medecine au service militaire, comme consequence
du service militaire obligatoire; il preferait l'ancienne legislation
sous l'empire de laquelle les etudiants en medecine etaient entie-
rement exemptes, et a fait la proposition de revenir a ce systeme.
Suivant lui, lesmedecins ne devraient point posseder dans l'armee
de grade effectif, et ne devraient pas etre soumis a la discipline mi-
litaire; une simple assimilation suffirait; il considere aussi comme
parfaitement inutile de faire participer les medecins aux prome-
nades de la troupe. Enfin, il demande pour les medecins de l'ar-
mee que Ton institue dans les universites des chaires d'enseigne-
ment libre.

A ces critiques et a ces propositions, voici ce qu'a repondu le
ministre de la guerre, general Ricotti. Sous l'empire de l'ancienne
loi, tous les etudiants en medecine auxquels leur fortune le per-
mettait, se faisaient exonerer du service par remplacement, et
l'armee se trouvait ainsi privee de medecins; main tenant, le seul
avantage qu'on leur accorde est de passer de la premiere a la se-
conde categorie, ce qui leur donne le temps necessaire pour conti-
nuer leurs etudes; quant a ceux qui demandent a etre volontaires
d'un an, on leur accorde un delai jusqu'a leur 25e annee ; rien ne
les gene done dans leur travail. II est indispensable que les mede-
cins possedent dans l'armee un grade effectif, ou soient complete-
ment assimiles aux officiers; dans aucune armee on n'admet un
systeme different; e'est une necessity. La meme consideration
exige egalement que les medecins soient, comme les autres offi-
ciers, soumis a la discipline militaire. Enfin, quant aux chaires
d'enseignement libre, le ministre fera etudier la question.
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Rien de bien saillant, ou de digne d'interet pour notre oeuvre,
ne nous a paru ressortir de cette discussion. Notons pourtant que
tous les orateurs qui y ont pris part, y compris le ministre et le
Dr Palasciano, ont hautement rendu justice a la Convention de
Geneve, et aux heureux fruits qu'elle a deja portes.

PAYS-BAS

EXPEDITION D ATCH1N

La Haye, 14 mai 1873.

A Monsieur Moynier, President du Comite international.

Monsieur le President,
Les complications continuelles qui ont surgi depuis de longues

anuees entre le gouvernement des Indes-Orientales n6erlandaises
et le sultan d'Atchin ayant atteint un degre de gravite extraordi-
naire, ont force le gouvernement a recourir eh fin aux armes, mal-
gre les dispositions pacifiques qui l'animaient.

La guerre ayant ete declaree au mois de mars, une expedition
est partie de Batavia, se dirigeant sur Atchin, ville situee a l'ex-
tremite septentrionale de Tile de Sumatra, capitale du sultan dont
la domination s'etend sur une partie des cotes occidentals et
orientales de Tile. Les operations militaires, commencees imme-
diatement, n'ont pas eu le succes qu'on en altendait, et une nou-
velle expedition se prepare pour la fin de l'annee.

La nouvelle de cette guerre et les sacrifices qu'elle nous impose
ont cause une vive emotion dans les Pays-Bas, et ont reveille une
sympathie generale pour nos blesses et malades.

La Societe de la Croix rouge a compris que des secours imme-
dials et nombreux etaient surtout necessaires en cette occasion, oil
le climat des tropiques aggrave la situation de nos soldats et ajoute
aux fatigues et aux dangers de la guerre un element inconnu en
Europe.




