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faits entre les mains de la Societe nationale de secOurs aux
blessSs militaires, avec obligation pour elle de faire rapport au

. Comity central sur les sommes recueillies et celles qui pourraient
etre consacrees a la guerre. L'Ambulance de Saint-Jean fera des
prestations en materiel et personnel et tiendra le Comite au
courant de ses ressources dans ce domaine. Enfln le Corps des
infirmieres de reserve pour 1'armee tiendra un registre de toutes
les sceurs formees, qui ont promis leurs services en temps de
guerre et qui seraient a meme d'exercer la superintendance dans
les lazarets militaires et les bopitaux auxiliaries.

Dans la regie l'assistance volontaire se bornera a l'envbi de
personnel et de materiel, au transport des blesses, a l'organisation
d'unites hospitalieres supplemenlaires, a la creation de depots
d'objets de toute sorte pour le soulagement des blesses. Tout le
personnel sera plac§ sous les ordresde l'autorite militaire, mais le
Gomit6 central reste indepeudantdu service sanitaire officiel de
1'armee.

LE SERVICE SANITAIRE DE t/ARMEE ANGLAISE AU

SDD DE L'AFRIQUE *.

Quelques details sur l'organisation des troupes sanitaires de
I'arm6e anglaise au sud de l'Afrique seront peut-etre de nature a
int6resser nos lecteurs.

Chaque units (regiment, bataillon, etc.) a son chirurgien, le-
quel est charg§ de porter les premiers secours a tout blesse, tandis
que les brancardiers sont la pour l'emporter au lazaret. En pre-
miere ligne fonctionnent les ambulances, d'ou les blesses, apres
avoir recu les premiers soins, sont transported a la station de ras-
semblement, situee autant que possible hors de la ported des balles,
sur une route et a proximite d'un cours d'eau. G'est la que se
rencontrent tous les instruments et medicaments necessaires et que
la blessure est pour la premiere fois se>ieusement examined- De
la les blesses sont transported aux lazarets de campagne.

1 D'apr^s The Morning Post, 27 nov. 1899.
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Ces lazarets sont disposes pour recevoir 100 blessed, ayant un

nombre 6gal de lits; ils sont mobiles. En vue de l'Gvacuation et
pour permettre aux blesse's de se reposer des fatigues de la route,
des h&pitaux de stationnement, pour ainsi dire, sont disposes de
distance en distance sur la ligne du chemin de fer. Ils sont installed
en general dans des b&timents, mais possedent toujours dans leur
materiel des tentes destinees a supplier a l'absence 6ventuelle de
maison. Quatre d'entre eux ont 6t6 envoygs en Afrique. Eufln la
derniere 6tape conduit le blesse aux grands hdpitaux qui sont 6ta-
blis pres des ports d'embarquement, et offre tout le confort des
hopitaux permanents. Us peuvent recueillir 500 hommes et 20 of-
ficiers, et sont desservis par 11 chirurgiens et 8 soeurs avec leur
directrice. Chacun de ces grands h6pilaux comporte un abondant
d6p6t de materiel. Quatre h&pitaux de ce genre ont 6te mobilises
avec l'armge, et un cinquiemeestinstalle presde Capetown.

Pour le transport dans les trains, des cadres et civieres a sus-
pension ont ete expSdies en Afrique, et deux trains-hopitaux ont
et6 organises. Un troisiemeest en preparation a Birmingham, sous
la surveillance du ComitS central anglais de la Croix-Rouge, et sous
lesauspices de la princesse Christian, dont il portera le nom ; c'est
M. John Furley qui en a dirige I'am6nagement et lui a assure le
plus grand confort possible. II est compost de sept voitures traver-
sees par un long corridor continu et portant chacune et de chaque
c6t§ la croix rouge entouree des mots : « Train-h&pital de la Prin-
cesse Christian ». Deux d'entre elles sont reserves aux officiers et
aux infirmieres, une troisieme est am6nag6e en cuisine, les quatre
autres peuvent contenir chacune 18 blesses. Ce train-hdpital a du
partir vers le 10 Janvier pour l'Afrique, accompagng par M. Furley.

Deux bateaux, pouvant recevoir chacun 67 blesses ont 6t6 fretes
pour le transport des victimes de guerre de Durban a Capetown.
Enfln, pour les rapatrier, deux grands navires ont et6d6sign6s, le
Midnight Sun prepare par le Comite central anglais, et le Maine entie-
rement 6quip6 et amSnage par le moyen d'une souscription faite par
des dames amgricaines. Le premier a e'te' rebaptise Princess of Wales,
la princesse de Galles ayant donne une somme de 10,000 £, qui
restait a sa disposition depuis la campagne d'Egypte, pour 6tre
consacree a son amenagement. II peut contenir 184 lits, et une
partie de son personnel mgdical sera fourni par l'Association am-
bulanciere de St-Jean.
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Toutes ces precautions sont prises pour lutter contre les gpide-
mies qui pourraient eclater. Ghacun des deux vaisseaux sus-men-
Iioun6s sera pourvu d'appareils Rcentgen, il n'en a pas ete" envoye
moins de dix sur le theatre de la guerre.

Le service hospitalier est assure par le Corps des infirmieres de
reserve, lequel ne se recrute que suivant des regies tres severes et
prGsente de ce fait une superiority incontestable sur un corps,qui
aurait e"te compost des innombrables dames qui se sont volontai-
rement offertes.

Enfin trois 6minents docteurs de Londres ont ete attaches a
I'arm6e comme chirurgiens consultants.

En resume" le corps sanitaire de l'armee anglaise en Afrique se
compose de 282 officiers, 68 chirurgiens, 36 infirmieres, 28 quar-
tier-maitres, 2050 hommes d'autre rang ou grade et 800 brancar-
diers.

ITALIE

ESSAIS ET COURS DESTRUCTION DE LA CROIX-ROUGE EN 4 8 9 8

Deux experiences pratiques ont ete faites au cours de l'anne"e 1898,
au sein de la Society italienne de la Croix-Rouge, l'une par le
sous-comite" d'Ancdne, l'autre par celui de Palermo..

La premiere fut un essai de mobilisation d'un hdpital de guerre
de 50 lits, qui eut lieu du 23 juillet au & aoiit 1898, dans la region
d'Anc&ne. Au depart, le president de la Croix-Rouge italienne,
comte Taverna, passa la revue du personnel. Dans chaque localite
ou le detachement passait la nuit, l'hopital etait rapidement dresse"
dans les locaux de l'6cole, et le public admis a le visitor. La diffl-
culfe pratique que Ton rencontra a plusieurs reprises, au cours de
cet exercice, fut de trouver une place suffisante pour dSployer
les 50 lits de l'hdpital. On ne put le faire que dans deux villes au
cours de la route. La direction de la Socie"t6 italienne 6tudie actuel-
Iement le moyen de parer, dans la mesure du possible, a ce grave


