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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. .
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L'h6pital a ete assigne a la IIme division du ler corps d'armee
de manoeuvre, et a fonclionne sous la haute surveillance du direc-
teur de sante du susdit corps d'armee, commandeur Dr Federico
Tosi, colonel-m£decin et membre du Comite' central de la Croix-
Rouge italienne.

L'hopital a ete etabli d'abord a Cittaducale, et a fonctionne
ensuite a Madona della Strada et a Aquila.

Pendant les seize jours de son fonctionnement effectif, l'hopital
a recu cent trente homines, atteints pour la plupart d'affections
medicales.

Toutes les branches de l'h&pital ont fonctionne, de telle sorte
qu'outre le service sanitaire il a fourni ceux de pharmacie, de
comptabilite, de magasin, de cuisine, etc , comme en temps de
guerre.

A Aquila l'hopital a ete honore d'unevisite de S. M.|le roi, qui y
est reste pendant une heure, s'infoimant de toutes les branches du
service et exprimant sa haute satisfaction a lout le personnel.

Le ministre de la guerre, le directeur superieur des manoeuvres,
'les offlciers etrangers et tons les generaux qui etaient a Aquila
ont visite l'hopital, et admire l'ordre parfait qui y regnait.

L'honorable Mocenni, desireux de temoigner sa gratitude
envers la Croix-Rouge pour le service fait par elles aux grandes
manceuvres, a adresse la depeche suivante a M. le comte Della
Somaglia, president de l'Association :

« Officiers et personnel de la Croix-Rouge nous ont ete de large
soulagement pendant les grandes manoeuvres. Je vous en exprime
ma plus vive satisfaction. Admirable capacity scientifique et
diligence du personnel directeur.

« Ministre MOCENNI. »

Le commandant du 1" corps d'armee de manoeuvre a adresse
de son cote, au directeur de l'hopital, la lettre suivante :

« Charge par M. le Directeur superieur des manoeuvres
d'adresser a vous, Monsieur, et a votre personnel, des e"!oges bien
merites pour le service fait par la Croix-Rouge pendant les grandes
manoeuvres, je ne saurais mieux m'en acquitter qu'en vous
repetant ci-apres ce qu'il vient de m'ecrire a ce sujet :

« Tandis que S. E. le ministre de la guerre se reserve de
« remercier personnellement le president de l'Association de la
« Croix-Rouge, pour le concours donne" pendant les grandes



« manoeuvres par son service sanitaire, il vous prie, par mon
« entremise, de vouloir bien transmettre ses e)oges et ses remer-
« dements les plus vifs aux' fonctionnaires de la Groix-Rouge,
« pour la maniere vraiment admirable dont ils ont su etablir leur
« hopital et executer le service qui leur etait confle. »

« Ayant eu moi-meme l'occasion de visiter l'hopital, je vous
prie de vouloir bien ajouter mes remerciemenls a ceux de S. E. le
ministre.

o. Aux eloges si me'rites de l'autorite superieure, je me plais a
joindre l'expression de ma pleine satisfaction.

« Le lieutenant general,

« CORVETTO. »

PEROU

PRES1DENCE DU C0M1TE CENTRAL

Par leltre du 1" juin 1895, M. Carlos Sotomayor, secretaire
perpetuel de la Croix-Rouge peruvienne, a bien voulu nous
informer que le Gomite central venait de designer, pour la periode
reglementaire (1895 et 1896); comme president, M. le capitaine
de vaisseau Francisco Sanz ; comme premier vice-president,
M. Ismael Aspillaga, et comme second vice-president, M. le
Dr Narciso de Aramburu.

PRUSSE

LA SOCIETE PRUSSIENNE ET LE COMITE CENTRAL ALLEMAND EN 1 8 9 4

Le rapport de la Societe prussienne pour 1894, qui relate les
les evenements de l'anivee ayant trait a son activite, contient
aussi, d'apres son titre, le rapport du Comit§ central des societ^s
allemandes. Ce dernier ne publie pas de rapport special, mais il


