233
quieme Conference internationale des Societes de la Croix-Rouge.
Rome, 21 juillet 1892.

Le President du Comite central italien,
G.-L.

DELLA SOMAGLIA.

EXERCICES DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE

Pendant I'annee 1892, le Comite central italien, ainsi qu'il l'avait
fait dans les annees prec6dentes, a entrepris des exercices pratiques avec quelques-uns de ses trains-h&pitaux et de ses hopitaux
de guerre et de montagne a cinquante lits.
Le train-hopital n* 11 a ele amenage par le sous-comite regional de Naples, et un cours d'instruction a ete donne a la gare par
le directeur du train, M. le chevalier Aime Martorelli, les 9, 10 et
11 juin, aux chefs d'atelier des chemins de fer, pour la transformation des trains ordinaires en trains-h&pitaux, et les 12 et 13 du
meme mois, au personnel de la Croix-Rouge, pour lui enseigner
la maniere de charger et de decharger les blesse's.
Pendant les jours susdits, le train a ete visite par un public tres
nombreux, par les autorites civiles et militaires de Naples et des
villes voisines. II fut aussi honore d'une visite de S. A. R. le
prince de Naples, qui daigna exprimer sa haute satisfaction pour
la maniere dont le train etait amenage et pour la tenue du personnel de l'Association, qui y faisait le service r^glementaire.
Le general commandant le Xme corps d'armee visita egalement le
train et en fit l'eloge dans un ordre du jour.
Le 14 juin, le train-hopital a fait un voyage d'essai de Naples a
Bgnevent, en rentrant a Naples le soir meme, apres une halte
d'une heure a Avellino.
L'accueil enthousiaste que rec,ut le train-hopital, soit a B6nevent, soit a Avellino, prouva que 1'oBuvre de la Croix-Rouge avait
fait de notables progres dans l'esprit des populations italiennes
du Midi. On a pu le constater encore, un mois plus tard, en
Sicile, par un autre voyage d'essai du train-hopital de l'ile, amenage par le sous-comite de Palerme.
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Le train, apres avoir figure a l'Exposition palermitaine, pendant
laquelle il a ete visite par un nombreux public, a servi a 1'instruction du personnel sanitaire de l'Association, depuis le commencement de juillet jusqu'au 5 de ce mois.
Ge jour-la, il partit, sous le commandement de son directenr, le
prince de Trahi et de Butera, pour faire le tour de l'ile, touchant
a Girgenti, Caltanissetta, Catane, Messine, Marsala et Trapani.
Partout il trouva le meme bon accueil de la part des populations
et resut les memes eloges de la part des autorites, pour la maniere
dont le train avail ete adapte au transport des blesses et pour la
conduite de son personnel.
Le premier exercice pratique des petits h6pitaux de montagne
de 50 lits a eu lieu, entre le 19 et le 29 juin, par les soins des souscomites de Brescia et de Milan, au moyeu des h6pitaux nos 15 et
99
Get exercice offrait le plus grand interet, car, non seulement les
deux hdpitaux allaient se rejoindre et manoeuvrer ensemble dans
la Valcamonica, mais ils devaient operer de concert avec une section de sant6 militaire de montagne, qui aurait ete 6lablie a
proximity d'un lieu de combat, sur les Alpes. Les manoeuvres se basaient sur le theme general suivant: l'ennemi ayant
penetre dans la Valteline s'avance pour passer dans la Valcamonica ; le 5 me regiment alpin, represents; par deux compagnies, la
50"'e et la 51me, le rencontre et Fattaque sur le mont Enrico Magnalo
tout pres d'Edolo.
Une fraction de la section de sante militaire de montagne suit
les troupes alpiues et s'etablit sur le mont Oldo de Garda, pour
recevoir les blesses du poste de premier pansement du 5me regiment susdit et les livrer a l'hopital n" 22 de la Groix-Rouge. Ge
dernier, recevant plus lard l'ordre de partir imme'diatemenl pour
une autre destination, remet a son tour les blesses a l'hopital n° 15
de la Groix-Rouge.
Se conformant a ce plan de manoeuvres, l'hopilal n° 15, du souscomite de Brescia, sous le commandement de son directeur, le
D r Jean Mori, se porta le 21, par le chemin de fer, de Brescia a
Iseo; il traversa le meme jour le lac et arriva a Lovere, d'oii, par
la route ordinaire, il fut Iransporle sur des chars a Breno. La, il
s'unit a l'hdpital n° 22, qui, etant parti le 20 de Milan, sous la
direction de son chef, le Dr Pierre Pangeri, s'etait porte, par le

235
chemin de fer, a Brescia, de la, par le tramway, a Vestone, et
ensuite, par la route ordinaire, a Bagolino, d'ou le 21, charge sur
des mulets et franchissant le pas tres difficile de Crocedornini, a
1960 metres au-dessus du niveau de la mer, apres quatorze heures
d'une marche assez penible, il arriva a Breno.
Le jour suivant, les deux hopitaux partirent ensemble pour
Edolo. L'hopital n° 15 s'etablit dans une maison du lieu et le lendemain, 23, tandis qu'un combat s'engageait sur le mont Enrico
Magnolo, entre les compagnies du 5 me alpin etun ennemi suppose,
l'hopital n" 22 6tait installe dans l'eglise de Garda, petite fraction
de la commune de Somico.
Cet hopital recut les blesses de la section de sante' militaire,
mais ayant eu l'ordre de partir, selon le plan des manoeuvres, il
fit passer les blesses dans l'hopital n° 15 et se remit en marche. Le
24, les manoeuvres 6tant finies, l'hopital n° 15 rentra a Brescia,
suivanl la meme route que celle par laquelle il etait venu, et le
meme matin, de l'aulre c6te" des Pre'alpes, l'hopital n° 22, passant
par le col d'Aprica, descendait dans la Valteline, aTirano, d'ou il
passa le lendemain a Sondrio. La, il fut montS, et visite par la
population pendant toute la journee du 26.
De Sondrio, I'h6pital descendit a Colico, oii on l'am^nagea a
bord d'un bateau a vapeur qui le transporta a Come. Dans cette
ville, il resta expose au public sur le pont meme de 1'embarcation,
et le 29 juin il rentra a Milan.
La Croix-Rouge italienne a eu a se rgjouir de l'heureuse issue
de ces experiences, d'autant plus que c'e'taitla premiere foisqu'elle
avait ete appelee a manceuvrer de concert avec les troupes r6gulieres.
L'entente vraiment cordiale, qui, pendant ces exercices, a regn6
entre le personnel de l'armee royale et celui de 1'Association,
prouve, d'une maniere indiscutable, que la Croix-Bouge peut rendre des services importants, me"me dans les postes sanitaires les
plus avancfis, tout pres des champs de bataille, pour en retirer au
plus vite les victimes de la lutte.
Le colonel commandant le 5ra« regiment alpin adressa, a ce
sujet, a la suilo des manoeuvres, une lettre tres flatteuse a 1'Association.
Peu de jours apres, le sous-comite' regional de Turin proc6da
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aussi a des exercices pratiques, avec ses hopitaux de 50 lits portant
les nos 6 et U.
Le premier, sous les ordres de son directeur, le professeur chevalier Erasme de Paoli, partait le 10 juillet de Turin et se transportait par le chemin de fer a Suse.
De la, par le col de Finestre, a 2215 metres d'altitude, il arrivait
a Fenestrelle, et touchant Perosa et Pignerol, il rentrait le 14 a
Turin, apres avoir ete dresse et visits a Suse et a Pignerol. L'hopital n° 14 se mettait en marche le 16 pour Aoste, revenait jusqu'a
Ivree, et de la, touchant Cuorgue et Rivarolo, il rentrait le 21 a
Turin.
Enfin, le sous-cornite de Bologne a fait une experience pratique
avec un h6pital de 50 lits portant le n° 25, sous la direction du
me'decin-chef, Dr Guy Bendandi. Voici son itineraire : Depart de
Bologne le 30 juillet et retour le 4 aout, apres avoir etabli 1'hopital successivement a Gastiglione, Porretta, Vergato, Sasso et Casalecchio.
Ges trois exercices ont eu des resultats tres favorables, tant pour
la discipline que pour riustruction du personnel de l'Association.
Dans peu de jours aura lieu a Plaisance une autre experience
d'un train-hdpital. Elle sera confieeaux soins du sous-comite regional de la IVe circonscription.
On peut conclure de ce que nous venons de dire que l'Association italienne ne manque pas d'activite.
Elle repete et multiplie ses exercices pratiques, dans le double
but d'instruire son personnel et de faire connaitre autant que possible les services que Finstitution pourrait rendre au pays si le
fleau de la guerre venait le frapper. En cela, il faut bien convenir
qu'elle a reussi. Presque partout ou les formations hospitalieres de
la Croix-Rouge se sont montre'es, l'Association a gagne de nouveaux adherents et de nouveaux sous-comites.

