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manoeuvres de campagne du XIIe corps, conformement a des
regies prealablement etablies par le ministre de la guerre. Des le
lendemain de son depart, l'hopital de guerre recevait 20 malades,
et, leur nombre allant sans cesse en augmentant, force fut de recou-
rir a 50 civieres du train-hopital pour les transporter a Palerme
Du 28 juillet au 7 aoiit, 217 malades furent recueillis. Les com-
mandants du XIIe corps d'armee et de la division exprimerent, au
president du sous-comite de Palerme, toute leur reconnaissance
pour les services rendus et les soins donnas aux malades.

Les observations du medecin en chef furent relatives au personnel,
et porterent sur l'insuffisance du nombre des medecins charges
du soin des malades, — ils ne sont que deux, — sur la necessite
de recruter de preference les infirmiers parmi ceux qui sont
attaches aux hopitaux civils et de les decharger de tous autres
soins, sur l'importance du service de la cuisine et sur la simpli-
fication des registres de malades; relativement au materiel, il
insista sur l'utilile de doter les hopilaux de guerre de civieres
semblables a celles dont les trains-hopitaux sont munis.

LES AMBULANCES FLUVIALES 1

La Croix-Rouge italienne possede, depuis 1893, une ambulance
fluviale complete, VAlfonso Litta, due a la generosity de la duchesse
Eugenie Litta Visconti2. Avant de parler des mesures prises par la
Societe pour assurer le fonctionnement r6gulier de cette branche
du service sanitaire, en parliculier de l'arrangement intervenu
entre elle et la Societe des Canotiers, il n'est peut-etre pas sans
interet de dire quelques mots de la composition de ces ambulances.

Elles sont formees de dix barques, affectees aux services suivants:
Une barque sert au logement d'une partie du personnel direc-

teur, et contient la pharmacie, les bureaux de la poste et de la
comptabilite.

1 Bulletin italien, n° 10, p. 148. Ce Bulletin accompagne ses descriptions
de planches qui en facililent grandement la comprehension.

1 Voy. T. XXV, p. 163.



Uae barque est affectee a l'infirmerie officielle, ainsi qu'au
logement d'un chapelain et d'un medecin assistant.

Sept barques sont remplies par l'infirmerie de la troupe et par
Pappartetnent d'un medecin assistant.

Une derniere barque, enfin, est utilisee pour les besoins de la
cuisine, et renferme le magasin des vivres, avec salle a manger,
salle de bains, etc.

Ghaque barque porte un numero d'ordre. Les toitures comple-
tes de Pambulance, les parois, les planches, etc., se composent de
\ ,550 pieces, designees chacune par une lettre de l'alphabet. Les
pieces afferentes a une me me barque ont en outre un numero de
rappel, de sorte qu'il est tres facile de les assembler. L'ambulance
peut transporter 2-14 blesses couches, desquels deux peuvent etre des
officiers superieurs et 10 des offlciers d'autres grades. Le personnel
necessaire pour le service d'une ambulance fluviale est de neuf
personnes appartenanl au personnel directeur et de 48 inscrites
dans le personnel auxiliaire. Gette organisation est completee par
la presence d'un officier de l'armee, qui a pour mission de mainte-
nir la discipline. A ces 48 homines faisant partie du personnel
viennent s'ajouter encore 20 bateliers, qui devront etre choisis
par I'autorite militaire parmi les soldats de Parm^e territoriale
rompus a ce service. Cette autorite doit fournir egalement les bar-
ques el les chevaux necessaires au remorquage de Pambulance,
quand celle-ci parcourt les canaux navigables et remonte les
fleuves.

Ayant ainsi fixe la composition des ambulances fluviales, tant
pour le materiel que pour le personnel, la presidence de la Societe
s'est preoccupee du service complementaire, indispensable au
fonctionnement exact et regulier des dites ambulances. La necessite
d'avoir des echelles a portee, d'organiser un service de barquettes
pour apporter des vivres, pour transmettre les ordres, etc., quand
les barques sont iorcees de naviguer a distance les unes des
autres, le desir enfin d'utiliser toutes les ressources et les forces
disponibles, ont engage la presidence a entrer en pourparlers avec
les societes de Canotiers de la Haute-Italie, pour obtenir leur col-
laboration. Toutes les societes auxquelles cette demande fut
adressee repondirent avec un empressement et une bonne volonte
admirables.

Les n^gociations qui en resulterent aboutirent a la redaction de
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statu ts, d'apres lesquels les societes de Canotiers s'engagent a mettre
leurs forces et leurs ressourcesau service des ambulances fluviales
de la Croix-Rouge, et a preter gratuitement leurs equipes pour un
service de 24 heures. Le reglement qui accompagne cetle convention
fixe les attributions des canotiers en service aupres des ambulan-
ces fluviales, etablit l'ordre et la discipline qui doivent regner, et
impose a chaque societe 1'obligation de tenir toujours prete une
equipe, compost§e de 3 embarcations a i rameurs.

S'etant assure la collaboration des Canotiers et ayant ainsi
pourvu au bon fonctionnement des ambulances fluviales, la presi-
dence de la Societe italienne en vint a se demander s'il ne serait
pas opportun de proceder a l'amenagement d'une seconde ambu-
lance fluviale '. La proposition en fut faite au sous-cornite de
Come, qui l'accueillit avec un enthousiasme tout patriotique, el,
des le mois d'aout, on put baptiser du nom de Lario les deux
premieres barques de la deuxieme ambulance fluviale.

Le 3 septembre, ces deux barques, completement greees, furent
lancees, et subirent avec succes l'epreuve de leur premiere navi-
gation. Remorquees par un petit vapeur, elles aborderent en plu-
sieurs localites sur les bords du lac de Come; a chaque escale se
rgpetaient les exercices de chargemenl et de dechargement des
blesses supposes, afin d'habituer le personnel a soulever de terre
les blesses et surtout a porter les civieres sur les barques, sans se
laisser arreter par les difficultes qu'offraient les rives accidentees
du lac.

Le medecin en chef, tout en faisant remarquer que le type
adopte pour ces barques ne laissait place qu'a une infirmerie un
peu exigue et necessitait le raccourcissement de 5 centimetres des
brancards des civieres, declara que l'amenagement interieur des
barques rgpondail pleinement au but qu'elles devaient atteindre.

LA CROIX-ROUGE ET L'ERYTHREE

Le gouvernement italien ayant ete appele, cet hiver, a renforcer
ses garnisons d'Afrique, le Comite central de Rome envoya a

1 Voir sur la premiere, T. XXII, p. 170.


