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lisation avait 6t6 negligee, leur nourriture et les medicaments qu'on
leur donnait insuffisants, et que, malgr6 les efforts louables de cer-
tains parliculiers pour reme'dier a ces deficits, la responsabilite' du
gouvernement de la Republique sud-africaine restait entiere, sur-
tout en regard du fait que les prisonniers boers, qui tombaient
malades, gtaient soignes identiquement a l'6gal des soldats malades
de 1'armSe anglaise. Lord Roberts ajoutait que si les Drs P.-H. Hay-
lett et R. von Gernet, ainsi que M. J. Leigh Wood, administrateur
de la Banque du Natal a Pretoria, avaient tout fait pour ame-
liorer la condition de leurs patients, en revanche la conduite du
Dr H.-P. Veale ne saurait etre trop s^verement condamnee, la
durete et l'indifference dont il avait fait preuve envers les pri-
sonniers malades appelant la plus energique reprobation.

II n'a pas et6 difficile au Comite international, dont tous les
membressontde Geneveety habitent, deseconvaincrequ'il y avait
la quelque meprise et qu'il ne pouvait etre rendu responsable en
aucunemanieredesactesdu Dr Veale, evidemment tres regrettables
d'ailleurs, si les reproches a Iui faits etaienL me>it6s. Cette erreur
provenait vraisemblablement du fait que le Dr Veale, bachelier en
mgdecine de Cambridge, s'etait donne, dans l'interrogatoire qu'il
eut a subir — et dans lequel, pour le dire en passant, il repoussa
toute responsabilite du fait des soins insuffisants donnes aux
soMats anglais prisonniers, — com me membre de la « Branche
transvaalienne de la Society de la Croix-Rouge de Geneve ». Une
confusion entre la Convention de Geneve a laquelle a accede la
Republique sud-africaine, et la Croix-Rouge universelle a laquelle
se ratlache la Societe transvaalienne, a done 6te evidemment la
seule cause qui a valu au Oomite international la communication
de ce rapport et de ces enquetes emanant du general en chef
anglais. Ce Comite s'empressa de signaler au consulatbritannique
la source de cette meprise el Fepisode piit ainsi fin tout naturel-
lement pour Iui.

ITALIE

VISITES ROYALES

Le roi d'ltalie, accompagne du general Brusati et de quelques
offlciers, a visite, le 23 Janvier 1901, le magasin central de la Croix-
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Rouge. Recu par le president de 1'Association et les principaux
membres du Comite-directeur, il examina attentivement tout le
materiel sanitaire et voulut etre exactement renseign§ sur la
marche de la Soci^te et sur ses ressources. II loua hautement
l'oeuvre poursuivie par la Croix-Rouge italienne et en particulier
la maniere dont etait dispose et conserve tout le materiel contenu
dans le magasin central.

Quelques jours apres, le 31 Janvier, en compagnie de la reine,
il donna audience a tout le Conseil-directeur, qui desirait lui pre-
senter les insignes des hauts protecteurs de la Croix-Rouge. Leurs
Majesl6s se declarerent fort sensibles a cet hommage et s'entre-
tinrenl longtemps avec le Comite central, se montrant bien au
courant de la situation de la Groix-Rouge italienne et des soci6te"s
similaires de l'6tranger. Les points qui furent trait6s dans cette
entrevue furent principalement 1'activite de la Croix-Rouge en
temps de paix et en temps de guerre etles difficultes provenantde
l'augmentation de l'effectif des armees. Leurs Majestes insisterent
aussi sur Timportance de 1'activite maritime. Enfin elles t^moi-
gnerent du plus vif interet pour la lache humanitaireet patriotique
de la Croix-Rouge.

COURS DESTRUCTION ET EXERCICES PRATIQUES EN 1 8 9 9

Le sous-comite de Palerme a organise en 1899 un cours d'ins-
1 ruction destine plus particulierement a la formation du nouveau per-
sonnel d'assistance enrole cette annee-la. Apres le cours theorique,
fait du 9 au 13 juillet par le Dr Pasquale Blanca, se deroula, du
14 au 22 juillet, l'exercice pratique qui en formait le complement
oblige.

II eut lieu entre Monreale et Piana de' Greci. Le personnel et le
materiel, rassemble's le 14 et le 15 juillet, partirent le 16 de Palerme
divises en trois pelotons; la colonne, forte de 80 hommes environ
comportait un h&pital de guerre chargfi sur cinq chars, une ambu-
lance de montagne sur un char, avec les bagages des officiers, et
un char dereserve. Apres une nuit pass6e a Monreale, et une journSe
•consacr6e a des exercices de premier secours, elle se transporta
•de nuit a Piana de' Greci, ou, apres avoir pris un repos bien m6rite


