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Dans un autre article (ci-apres) nous relatons la participation de
la Groix-Rouge aux grandes manoeuvres de campagne en 1901 et
les exercices pratiques qui ont eu lieu.
La faculte, accordee par le ministre de la guerre au personnel
de la Societe, de prendre part aux enseignements theorico-pratiques sur le materiel sanitaire du service de sante de Farmee, a
contribue, comme precedemment, a lui inculquer des notions saines
et utiles et a cimenter les bonnes relations qui existent entre lui
et le personnel sanitaire militaire.
La principale activite de la Society en temps de paix est la lutte
qu'elle poursuit contre la malaria dans la campagne romaine.
Elle a 6te a meme de recommencer cette ceuvre en 1902, grace a un
don genereux de fr. 10,000 du roi. Nous renvoyons lelecteur, pour
les details de cette interessante entreprise, aux articles speciaux
que nous lui avoas consacres '.
En outre, dans certaines localites ou les accidents sont plus frequents qu'ailleurs, dans les districts miniers, par exemple, denouveaux postes de secoursonteteinstitues; ilsontprouve a la population, par les soins donnes a de nombreuses victimes, 1'utilite de l'ceuvre humanitaire de laCroix-Rouge. Ce fut le cas a Galtanissetta, a
Palerme et dans la circonscription de Florence.
L'association a egalement seconde a Naples les efforts du gouvernement dans la lutte contre la peste. Elle saisit de meme toutes
les occasions ou de grands concours de population se produisent r
pour organiser des postes de secours, qui ne manquent pas de se
rendre fort utiles. En un mot son oeuvre se poursuit et se developpe, soutenue par l'approbation du gouvernement et des autorites
et par la faveur et la sympathie du peuple.

MANCEUVRES DE CAMPAGNE ET COURS PRATIQUES D INSTRUCTION EN

1900 ET 4901
Le Bulletin n° 17 de 1'Association italienne de la Croix-Rouge
rend compte de la part qu'ont prise certaines de ses unites hospitalieres aux grandes manoeuvres de l'arme'e italienne pendant les
anneesl900al901.
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'Ces exercices, qui se font avec le materiel et le personnel de la
Ooix-Rouge, mais aux frais de l'Administration militaire, constituent une excellente 6cole pourles sections de la Croix-Eouge. Les
'unite's qui furent appelees a fonctirinner durant l'6te de 1900 fureut
les h6pitaux de Padoue, de Modene, de PSrouse, de Palerme au•quel fut adjointe l'ambulance de montagne de la meme locality, et
•celui de Messine avec lequel ful mobilised une section du trainhopital de Sicile faisant le service de l'6vacuation. En 1901, ce
furent les deux h&pitaux de guerre de Turin et de Plaisance. Soit
les commandants des corps d'armee auxquels ces unites furenl
associe'es, soit les chefs du service sanitaire officiel, rendirent hommage a leur bon fonctionnement, du avant tout a leur excellente
organisation, au zele de leur personnel et a la competence deleurs
chefs.
En somme, ['intervention de ces unite's hospitalieres en 1900 et
1901 fut on ne peut plus satisfaisante. Elles recueillirent en tout
573 malades, tant officiers que soldats, et en outre 6 bourgeois
admis pour cause d'urgence. Le personnel qui participa a la
manoeuvre et qui eutle privilege de retirer le profit que procurent
<:es exercices pratiques, fut de 50 officiers et 212 membres de la
Croix-Rouge. La plus grande cordialite n'a cesse de r6gner entre
le personnel et la troupe, ce qui prouve une fois de plus combien
I'oeuvre de la Groix-Rouge est appreciee.
Outre cette intervention dans les grandes manoeuvres, certains
sous-comite's ex6culerent des essais de mobilisation avec des hopitaux de guerre et des ambulances de montagne. Ces essais, qui
durent quelques jours, eurent lieu a Perouse, a Messine, a Palerme
et a Sondrio; ils ont non seulement pour objet d'enseigner au
personnel la manoeuvre de chargement, de transport et de dechargement de ces hdpitaux et ambulances, mais aussi de faire
connaitre la Croix-Rouge dans certaines localite's ou. elle n'a pas
•encore pe'netre', ces exercices e'tantsouventaccompagne's, auxlieux
de destination, d'une conference sur la Croix-Rouge et d'une
exposition du materiel transports. L'exercice du sous-comite' de
Messine s'6tant tronve' correspondre avec l'anniversaire de la signature de la Convention de Geneve, cette date (22 aout) fut c61ebree
a Rometta par an service religieux qui prit le caractere d'une
solennite\
Enfin des exercices furent executes en 1901 par les trains-hopi-
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taux de la Croix-Rouge de Turin, de Verone et de Rome. En»
meme temps qu'ils servent de cours de repetition pour le personnel
de l'Association, ils constituent, par des conferences organise'esdans les villes ou ils ont lieu et par les expositions et installations
que le public est admis a visiter, un des meilleurs moyensde propager la connaissance de la Society, et de faire apprecier le fonctionnement de ses unite's hospitalieres. Le plus long de ces exercices
fut celui execute avec I'h&pital de V6rone, qui dura 19 jours et
servit a l'instruction d'un nombreux personnel. Les autorites se
inontrent toujours tres favorablement disposees pour la CroixRouge, et les compagnies de chemins de fer accordent volontiers
les facililes compatibles avec les exigences de leur service.

ACTION DE LA CROIX-BOUGE ITALIENNE EN TEMPS DE PAIX,

1900-1901
A l'occasion de la Conference internationale des society's de la
Croix-Rouge a St-Petersbourg, la Societe italienne a public en
francais une brochure illustree ' rendant compte de son activity
pendant la periode de paix de 1900-1901.
Comme on le sait, sa principale activity s'est resumee dans cette
lutte eclairee et systematique contre la malaria, entreprise dans la
campagne romaine et qu'elle poursuit avec perseverance depuis
trois annees. Ayant relate en de'lail ces interessants efforts de la
Socie:6 italienne pour combattre un des fleaux les plusmeurtriers
de la campagne romaine a, nous nous bornerons a signaler le
compte rendu de cette intervention, qui occupe la plus grande
partie de la brochure dont il s'agit ici.
Cette derniere mentionne encore: la station de secours organised dans le port de Genes par le chevalier Erasmo Donato, pour
donner les premiers soins aux victimes des accidents parmi les
travailleurs et les manoeuvres, dans laquelle quatre me'decins a
tour de role et un infirmier assurent le service et ou, de mai a
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