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personnel de la Croix-Rouge italienne, faisant partie de l'expedi-
tion de secours aux prisonniers, s'est acquitte de la tache difficile
qui lui incombait, la pre"sidence de l'Association croit devoir faire
connaitre, parmi les nombreux temoignages rec,us, celui du reve-
rend pere Oudin:

« Recu pour la seconde fois par la Croix-Rouge italienne a Bio-
caboba, je ne puis que repeter ce que j'ai deja ecrit de Harrar.

« Aucune langue n'a des termes suffisants pour faire l'Sloge de
cette institution si bienfaisante, la seule peut-etre jusqu'ici qui ait
su mettre en pratique les preceptes du divin maitre.

« Que cette institution, ainsi que ses chefs, particulierement le
capitaine Bracco, soit louee; qu'elle jouisse d'une longue existence
et d'une pleine prosperite.

« Carlo OUDIN, prStre.
« Biocaboba, 23 avril 1897. »

MANOEUVRES ET COURS DESTRUCTION EN 1 8 9 6

Bien qu'en 1896 l'activite de la Society italienne ait ete presque
entierement absorbee par la guerre d'Afrique, le Comite central ne
voulut pas que les exercices pratiques fussent totaleraent laisses de
cdte celte annee-la, et designa les deux h6pitaux de 50 lits, n° 9
d'Alexandrie et n° 13 de Verona, pour participer aux manosuvres
des IIme et Vme corps d'armee.

Le medecin en chef de l'hopital n° 9, Dr Beretta, apres avoir
rendu hommage a la bonne volonte du personnel et a l'excellence
du materiel, constate, dans son rapport, que la marche gen^rale de
l'exercice a et6" tres satisfaisante, que les soldats qui eurent recours
a ses soins recurent un traitement efflcace et d^voue, que si plu-
sieurs ne purent pas regagner leur corps, la faute en fut aux pluies
continuelles qui les empecherent de reprendre leur service, et
qu'enfin les manoeuvres furent particulierement utiles a l'instruc-
tion, par de frequents changements de cantonnement, qui occa-
sionnaient le chargement et le dechargement des malades, la
preparation des lits, etc.
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Les deux medecins qui suivirent les operations font ressortir
1'utilite d'une frequente repetition de ces exercices, les individus
qui avaient deja pris part aux manoeuvres de 4895 s'etant mon-
tres tres sup§rieurs au reste du personnel. Us insistent, dans
leurs observations, sur la n6cessite d'augmenter le nombre des
medecins, fix6 jusqu'ici a deux, attaches a un h6pital de 50 lits,
ainsi que sur l'urgence qu'il y a a proceder souvent a la revision
des instruments, objets de pansement et appareils, de maniere a en
eliminer les inutiles ou les detSriorgs, et a se trouver ainsi toujours
en presence d'un materiel propre a l'usage auquel il est destine.

De son cote, le chef de Phopital de guerre n° 13, Dr Casella, qui,
pendant les manoeuvres du Vme corps d'arm6e, avait 6tabli son
h&pital dans le lazaret de Sainte-Lucie, au nord-est de Vicence, et
qui y rec,ut la visite du comte Taverna, president de la Croix-
Rouge italienne, remarque que, bien que le nombre des malades
qu'il eut a soigner ait ete tres restreint, l'exercice de mobilisation
a pleinement r6ussi, grace a l'intelligence et a la discipline avec
lesquelles tout le personnel fit son devoir.

Les medecins attache's a l'ambulance formulent quelques cri-
tiques sur des points de detail concernant le materiel; ils pro-
clament egalement la n6cessite d'appeler chaque annee les infirmiers
a un service dans un hopital militaire.

Du 22 au 28 juillet, l'hdpital de guerre n° 17, de Lucques, fut
appel6 a un cours d'instruction, avec le double but de faire con-
naitre aux habitants de la region parcourue (Lucques-Saint-Mar-
cel), l'utilile de l'institution, et d'ex6cuter unexercice pratique de
transport et d'utilisation du materiel. Convoque' sans preparation,
par les journees les plus chaudes de l'et§ et a travers des regions mon-
tagneuses, pour franchir en sept jours 115 kilometres, le personnel
fit preuve d'une remarquable resistance a la fatigue. Cependant
le medecin en chef qui a dirige cet exercice, le professeur A. Guar-
neri, preconiserait l'augmentation du nombre des infirmiers, si les
fatigues devaient se prolonger, comme ce serait le cas en temps de
guerre. II ne faut faire aucun fond, pour suppleer le personnel
sanitaire, sur le corps des domestiques subalternes attaches a
l'ambulance, qui, recrut6s sur les places publiques, ne sont trop
souvent qu'un element de discorde et d'indiscipline. II conviendrait
d'apporter plus de soin au recrutement de ce personnel infe'rieur,
afin de pouvoir exiger davantage de lui. Le Dr Guarneri recom-
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mande aussi que de plus grandes precautions soient prises pour le
transport du materiel sur les chars, et qu'au lieu d'y faire servir
les camions du bataillon, on ait recours aux corps d'artillerie et du
train, qui ont des cavaliers plus exerces et des chars mieux
appropries a ce service. Apres avoir formule quelques autres
observations plus speciales relatives au materiel, le directeur de
l'hdpital se plait a reconnaitre, en terminant son rapport, que,
grace a la methode employee, d'assigner a chacun une tache
nettement determinee, le personnel a acquis, dans ces quelques
jours, un degre d'instruction et une pratique satisfaisants, etant
arrive a monter et a demonter l'ambulance en un laps de temps
tres court, et que cet exercice n'a pas non plus ete inutile pour
faire connaitre au public les ressources de la Groix-Rouge et
l'importance de son ceuvre.

STATUTS ET REGLEMENTS COMPARES DES

CROIX-ROUGES NATIONALES

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer qu'une importante
etude d'organisation comparee, portant sur les statuts et regie-
men ts de toutes les societes nationales de la Croix-Rouge, est
actuellement en preparation.

II y a longtemps qu'on en sentait le besoin, mais personne jus-
qu'ici n'avait eu le courage de l'entreprendre, du moins avec un
programme complet. Enfin, M. le commandeur Becchi, secretaire
general de la Croix-Rouge italienne, penetre a son tour de l'utilite
d'un semblable travail, n'a pas hesite a en assumer la lourde tache.
II nous a fait 1'honneur de nous consulter sur son projet, auquel
nous l'avons fortement encourage a donner suite, et il s'est mis
immediatement a l'ceuvre.

On comprend que, pour reunir les materiaux du gros livre qu'il'
se propose de publier, M. Becchi ait du faire appel a des collabo-
rateurs etrangers, et notamment aux secretaires generaux de
toutes les societes nationales de la Croix-Rouge. Voici la letlre-
circulaire qu'il leur a adressee et a laquelle nous souhaitons que
tous veuillent bien repondre favorablement :


