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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.
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Massaoua, vers la fin de Janvier, par le steamer Po, une abondante
provision de medicaments, pour augmenter celle que l'Association
possedait deja dans le depot de cette ville. Le ministre de la guerre
a adresse a ce sujet une lettre de remerciements au president de
la Croix-Rouge.

A la meme date, le Comite central a resolu d'expedier encore,
par le premier vapeur en partance pour Massaoua, un riche
assortiment de substances reconfortantes, telles que cognac, mar-
sala, lait condense, limons, etc., a l'usage des blesses et des mala-
des dans les troupes royales d'Afrique. II s'est reserve aussi de
prendre ulterieurement telle decision que les circonstances exi-
geraient, pour donner le plus d'aide possible aux inflrmiers de
l'armee, tant nationale qu'indigene, en Erythree.

La « Societe de Navigation generale italienne » s'est chargee du
transport gratuit de tout le materiel expedie par la Croix-Rouge.

Par une lettre du 19 mars, le Comite central de Rome a bien
voulu completer les informations qui precedent, en nous appre-
nanl que le ministre de la guerre l'a autorise' a envoyer en Ery-
three un petit hopital de cinquante lits, en sacs de toile, transpor-
table a dos de mulets. Voici quelques extraits de ce message :

« La Croix-Rouge italienne fera accompagner l'hopital en ques-
tion par tout le personnel necessaire pour assurer son fonctionne-
ment, et y joindra un materiel d'approvisionnement considerable.

« Tous les frais et depenses de l'expedition seront a la charge
de la Croix-Rouge, qui a ouvert immediatement, pour cet objet, un
credit de fr. 70,000 sur le budget de l'annee courante. Elle s'est
reserve de decider ulterieurement si l'hopital continuerait a fonc-
tionner avec son personnel complet ou reduit.

« II a ete entendu que, de toule maniere, si le personnel etait
rappele, le materiel de l'hopital serait enlierement cede a l'admi-
nistration de la colonie.

« La Groix-Ilouge italienne d^sirait depuis longtemps pouvoir
rendre des services en Afrique, et elle a pense que l'envoi de
nouvelles troupes dans ce continent lui en fournissaitune occasion
qu'elle ne devait pas laisser echapper.

« Le depart de l'hopital aura lieu de Naples, le 10 avril.
« Nous souhaitons », ajoutent nos correspondants de Rome,

« qne, meme dans ces regions lointaines, le fleau de la guerre
sevisse le moins possible, et que la Croix-Rouge n'ait pas meme
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l'occasion de deployer son activite, ce qu'elle ferait sans etre pro-
tegee par la Convention de Geneve. Mais il etait temps (de l'avis
general des sous-comites) que la Croix-Rouge italienne se mit en
mesure d'assister au besoin nos blesses et nos malades dans la
colonie de l'Erythree, et de leur apporter, avec son embleme, le
salut de la civilisation et de la charite universelle. »

LE COMMANDEUR EMILIO SERNY1

Le ler juin 1894 mourait a Rome uu homme dont toute la vie
avait ete consacree a des ceuvres philanthropiques: lecommandeur
Emilio Serny. II s'interessail a toutes les oauvres humanitaires, et,
a peine l'idee de fonder, a Rome, un Comite de la Croix-Rouge avait-
elle ete emise en 1879, qu'il l'adopta avec son ardeur habituelle;
des la constitution de ce Comite central, le 8 juin 1879, il fut appele
•a en faire partie. II devint, en 1887, secretaire du Conseil de di-
rection, et dans la suite secretaire general de 1'Association. Lors
de la reunion a Rome de la cinquieme conference internationale
de la Croix-Rouge, il se fit remarquer par son activite et par son
zele, et plusieurs souverains etrangers lui prodiguerent les marques
de leur admiration. II y depensa si bien ses forces qu'il fut atteint,
les travaux etant a peine termines, de la maladie qui devait l'enle-
ver dans le courant de l'annee derniere, a l'age de 54 ans, au milieu

des regrels unanimes de Vous cenx qm a\ia\enV appris a
son infatigable devouement.

JAPON

GUERRE SINO-JAPONAISE

Dans notre precedent Bulletin (p 13), nous avions cru pouvoir
atlribuer a la Groix-Rouge anglaise l'envoi, aupres de l'armee
chinoise, d'un personnel sanilaire dont la mission avait echoue,

1 D'apres le Bulletin italien, n° 11.


