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a la suite de cette marche nocturne, elle fut accueillie et restauree le
plus amicalement du monde par les autorites et la population, les-
quelles, admises a visiter l'hdpital, exprimerent leur admiration de
la richesse du materiel et de l'excellence des divers services de la
Croix-Rouge. Un grand nombre de malades vinrent aussi demander
des consultations au personnel sanitaire, tgmoignant ainsi une
confiance tout a l'honneur de l'Association.

Le 20 juillet I'h6pital etait demonte et reprenait la route de
Palerme.

Le sous-comite" de Florence dgcida aussi d'appeler le personnel
de Fambulance de montagne n° 8, pour lui faire faire a titre d'ins-
truction un petit voyage, lequel aurait en meme temps l'avantage
de faire connaitre aux habitants de certaines localites, l'utilite de
ces unites hospitalieres de la Groix-Rouge.

L'exercice eut lieu du 26 aout au 5 septembre. L'ambulance par-
courut successivement les localites de Pontassiave, de Figline,
de San Giovanni, de Montvarchi et d'Arezzo. Dans chacun de ces
endroits, elle fut reeue par les autorites et visite"e par le public dans
les Iocaux mis a sa disposition.

A Arezzo, elle fut inspeclee par le president de l'Association, le
comte Taverna. Elle continua la suite de son voyage, par de sem-
blables stapes, s'arretant a Borgo, San Sepulcro, a Anghiari, a
Palazzo del Pero, Castiglione, enfin a Gortona, d'ou elle rentra a
Florence le 5 septembre, pour etre congedi6e le 6. Le Dr Biondi,
charge de la direction de cet exercice pratique, fut seconde dan&
sa tache par le vice-president et le secretaire du sous-comite de Flo-
rence, qui accompagnerent l'ambulance pendant tout son voyage.

LA CROIX-ROUGE AUX GRANDES MANOEUVRES DE 1 8 9 9

Comme a l'ordinaire, la Croix-Rouge italienne a ete appeiee a
participer aux grandes manoeuvres de l'armee qui ont eu lieu
en 1899 et eHe a mobilise a cet effet quatre h&pitaux de guerre de
50 lits chacun et une ambulance de montagne.

Tout le personnel de l'hdpital de Bulogne se rassembla le
26 aout 1899 sous la direction du medecin en chef, D" Pierre Bolo-
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gnini, appelS a remplacer le titulaire offlciel, Dr Paul Pasi, retenu
par la maladie.

Le Comit6 central avait d616gue le capitaine Dr Vivaldi Carlo.
Le 27, le personnel fut presents au commandant de la division
militaire de Bologne, le g£ne>al Barrilis, au colonel-medecin
Carabra, chef du service sanitaire du VIme corps d'arm^e, ainsi
qu'au commandant de ce corps. Le28 aoiitl'hopitaldut etre trans-
ports a Bra pour etre pret a fonctionner des le 31 aout. II s'arreta
trois heures a Alexandrie pour permettre au directeur et au de'le'gue'
du Comile central de rendre visite au president du sous-comite
regional, le comte Zoppi, lequel, sur l'invitation qui lui en fut
adressee, passa en revue tout le personnel de l'assistance. Arrive a
Bra, l'hdpital fut installe le 30 aout dans le college, au campanile
duquel la grande banniere a croix rouge sur fond blanc fut hisse'e
et dSployee.

Apres avoir fonctionne pendant trois jours, du ler au 3 septembre,
avoir recueilli 45 malades, tant dans la section de medecine que
dans celle de chirurgie, il fut transports a Turin dans les locaux de
la caserne. La, il fut inspecte par le president de la Societe ita-
lienne, le comte Taverna; celui-ci ne put que constater son excel-
lent amenagement etle roi lui envoya a cette occasion l'expression
de sa satisfaction.

Le 9 septembre, l'hopital etait dSmonte, reprenait la route de
Bologne, et le Dr Bolognini, son directeur, recevait du comman-
dant du corps d'armee, le colonel Rugin, une lettre d'eloges et de
remerciements pour le concours prete.

A cote des grandes manoeuvres eurent lieu, en aoilt et sep-
tembre 1899, diverses manoeuvres de campagne, auxquelles cer-
taines unites de la Croix-Rouge furent appelSes a prendre part.

G'est ainsi que I'h6pital de guerre n° 18 et l'ambulance de
montagne n° 19, tous deux de Genes, participerent aux manosuvres
de campagne du IVme corps d'armee. Cet exercice presenta ces
particularites interessantes que le materiel etait contenu dans des
sacs et des paniers imperm6ables, imagines par le marquis d'Oria,
qu'une ambulance de montagne 6tait adjointe a l'hopital et que ce
dernier etait presque entierement compose de tentes dont on faisait
l'essai. Passant par Savone, cette units hospitaliere arriva le
25 aout a Monessi. La toutes les tentes furent dressees, chacune
recevant son affectation spe'ciale, et des le 28 les premiers malades
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commencerent a arriver. L'ambulance de montagne fut appelee a
suivre les exercices des Iroupes a plusieurs reprises; c'est ainst
que, le 3 septembre, elle tnonta avec le 3me regiment d'infanterie
jusqu'au sommet du mont Bertrand (2481 m.). Le 4 septembre
eurent lieu des exercices de transport de l'hdpHal n° 18 au moyen
des caisses et des paniers du marquis d'Oria, lesquels donnerent
un excellent resultat. Enfin, le 8 septembre, les troupes partireni,
et le 9, a son tour, l'unite hospitaliere se mit en route pour rentrer
a Genes. Elle avait eu a soigner vingt-et-un malades dont deux
offlciers. Le president du sous-comite de GSnes, marquis d'Oria,
recut une lettre de remerciements et de felicitations du comman-
dant general de la division militaire de Genes.
• L'hopital de guerre n° 21, de Florence, fut egalemenl appele a
intervenir dans les manoeuvres de campagne du VIIIme corps
d'armee. Etabli d'abord a Sta, le 26 aout, il eut a recueillir
vingt-trois soldats malades et a les evacuer par voie ferree sur
l'hdpital militaire de Florence. Le 31 aout, il partit pour Dicomano
ou il put s'installer largement dans les locaux spacieux des ecoles
communales. Le 4, devant se transporter a Vicchio, il e'vacua,
egalement sur Florence, les vingt-septmilitaires malades hSbergos
par lui. Enfin, le 9 septembre, il regagna Florence en prenant le
chemin de fer a Borgo San Lorenzo. II recut egalement de loutes
parts, et notamment des autorites militaires, des eloges sur son
fonctionnement et des remerciements pour les services rendus.

Enfln 1'hdpital de guerre n° 20, de Naples, eut a fonctionner, a
l'instar de celui de Florence, au cours des manoeuvres de campagne
du Xme corps d'armee. Mobilise et iuspecte des le 22 aout 1899, il
fut dirige^ sur Sparanisa et install^ dans un vaste immeuble lui
offrant toutes les commodity. Les premiers jours furent employes a
des exercices, car ce ne fut que le 28 que les malades commence-
rent a arriver. II fut visite par le prince de Naples, qui voulutetre
mis au courant de tous les services. Le 3 septembre, sur l'ordre du
chef du service sanitaire, on fit les preparatifs de depart et d'eva-
cuation et, le 4, l'h&pital se transportait a Caserta. Le voisinage
du grand hopital militaire de Gaserta rendait inutile la presence
de celui de la Groix-Rouge; aussi, aucun malade n'y etant plus
dirige, on profita des vastes dimensions des locaux mis a dispo.
sition pour faire une exposition de tout !e materiel com-
posant un hdpital de guerre de la Croix-Rouge. Le 7 septembre,
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I'hopital rentrait a Naples,, apres avoir donne ses soins a soixante-
etonzemalades. Lamaniere dont cet hdpital avait accompli sa t&ch&
fut egalement l'objet d'eloges de la part des commandants du corps
d'armee et de la division.

LA LUTTE CONTRE LA MALARIA ENTREPRISE PAR LA CROIX-ROUGE

DANS LA CAMPAGNE ROMAINE EN 1 9 0 0

Sous ce titre ', la Ooix-Rouge italienne vient de publier le rap-
port de l'inspecteur medical, M. Paul Postempski, sur les efforts
l'aits en 1900 pour combaltre efflcacement la malaria dans la cam-
pagne de Rome.

Cette tentative humanitaire, dont nous avons deja entretenu uos
lecleurs2, fut provoquee soit par la constatation faite que le foyer de
la iievre se rapprochait, soit par l'augmentation considerable de la
population agronome. Une convention fut alors conclue entre la
Croix-Rouge, d6sireuse d'obtemperer au VO3U de la conference de
Vienne en deployant une activite bienfaisante en temps de paix, et
la commune de Rome, dont le devoir etait de porter secours a ses
malheureux administres.

Une etude preliminaire de l'etendue des secours a porter et du
materiel convenable conduisit le Dr P. Postempski, qui s'Stail gene-
i-eusement mis a la tê te de ce mouvement, a la conclusion qu'il
i'allait instituer sept stations sanitaires, et par consequent avoir sept
chars d'ambulance, plus un huitieme pour transporter les malades
de la gare de Rome ou ils arrivaient dans les hopitaux de la ville.

Le comte Taverna, president de l'Association de la Croix-Rouge,
adjoignit au Dr Postempski le comte Delia Somaglia et le D1' Pierre
Balestra, en vue de choisir le type de char d'ambulance le mieux
approprie aux besoins. Ils s'arreterent au type italien, legerement
modifie par la prolongation du siege et du caisson, de facon a ce
que le premier put offrir trois places assises et le second contenir
tout le materiel paraissant n^cessaire. En outre, ce siege ainst
agrandi devait 6tre protege par un auvent et abrite des deux c6tes-

1 Voy. aux Outrages refus, p. 67.
8 Voy. T. XXXI, p. 246, T. XXXII, p. 42.


