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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
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inconvenient. Pour traverser la partie montagneuse qui s'etend
entre Carovilli et Agnone, tout le materiel fut charge sur 27 mulets,
lesquels, divises en trois detachements, se comporterent vaillam-
ment, malgre les difflcultes d'un chemin ou l'alpenstock elait indis-
pensable. A Agnone, comme ailleurs, l'hopital fut promptement
dresse et expose aux yeux du public; de plus, une conference fut
donne"e sur la Groix-Rouge. A Solmona, ou, en 50 minutes, les
50 lits de l'hopital purent etre dresses, le Dr Berti, directeur de
l'h&pital, fit une conference devant un nombreux public. II fut
constate, au cours de cette experience de mobilisation, qu'il etait
necessaire d'avoir un plus grand nombre de mulets de reserve pour
parer aux eventualites.

La seconde experience, faite dans le courant de l'ete 1898,
consista en un cours d'instruction sum d'un essai pratique, entre-
pris par le sous-comite de Palerme. Des 128 personnes qui se
pre"senterent pour le cours d'instruction, 107 seulement furent
admises. Le cours dura dix jours, et le 13 juillet commenc.a l'essai
pratique destine a mettre en ceuvre les connaissances acquises et a
eprouver la valeur et la tenue du personnel. Le commandant du
XIIm e corps d'arm£e envoya un offlcier pour assister a cet exercice.
La marche de Castellamare a Trapani, accomplie en partie de nuit,
devait donner la mesure de la resistance du d£tachement. Malgre
la chaleur excessive de la journee du 2 juillet, la troupe ne se
laissa pas abattre, et, partie a 1 1/i heures du matin, arriva a
Trapani meme avant le milieu du jour. Apres un repos bien
merite, I'h6pital fut dresse de la facon la plus complete dans l'ancien
couvent de San Domenico, lequel se pretait admirablement a cette
operation. Leg autorite's, de nombreux membres de la Groix-Rouge
et une grande affluence de public t6moignerent d'un vif int6ret
pour les exercices executes par le detachement et pour I'am6nage-
ment de l'hopital de 50 lits. En une heure seulement, l'exhibition
une fois terminee, tout le. materiel fut charge, le 4 juillet, sur un
fourgon de bataillon et transporte a la station du chemin de fer. En

. somme, cette experience reussit au-dela de toute attente, grace a
l'endurance et a la discipline dont le personnel fit preuve.


