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LA CROIX-ROUGE ITALIENNE DANS L ' E R Y T H R E E 1

La nouvelle section de la Groix-Rouge, dont le depart pour
l'Erythree a ete recemment annoncS, est venue augmenter
l'hopital de montagne de cinquante lits de la Groix-Rouge, qui
fonctionnait a Asmara depuis plusieurs mois.

Cette ambulance est organisee de facon a pouvoir etre transportee
avec la plus grande facilite sur un point quelconque, meme le
moins accessible, et cela au moyen de sept mulets seulement, ou
meme a dos d'homme, chacun portant 55 a 60 kilos.

Tous les medicaments et le materiel de pansement sont contenus
dans de petits sacs de toile, et les instruments de chirurgie dans
de petits paniers.

L'ambulance possede en outre une petite table a operation, une
tente, huit brancards de montagne et deux barils a eau.

Le Comite central a pu amenager deux de ces ambulances,
grace au fonds mis a sa disposition par le Sous-Gomite de Turin.
Pour le moment une seule part, l'autre reste en reserve. En
meme temps, soit le 25 septembre, doivenl s'embarquer a Naples
le second medecin de la Groix-Rouge, M. Spinedi, et deux infir-
miers.

LA CROIX-ROUGE AUX GRANDES MANOEUVRES DE 1 8 9 5

A la suite d'une invitation du ministere de la guerre, le Comite
central de la Croix-Rouge italienne a envoye aux grandes ma-
noeuvres militaires, qui ont eu lieu dermerement dans les Abruzzes,
son hopital de guerre de cent lits n° 1, sous la direction du mede-
cin chef capitaine Doct. Giacomo Grespi.

L'hopital, avec tout son personnel, qui se composait de sept
officiers et de trente-cinq hommes de troupe, est parti de Rome
dans la nuit du 19 aoiit, et, apres avoir atteint Rieti en chemin de
fer, a poursuivi son itineraire par voie ordinaire jusqu'a Citta-
ducale.

1 Extrait de La Tribuna, Rome, 24 septembre 1895. .




