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Le commandant en chef fixers, des que les circonstances le permettront,

le moment oil le personnel du service de sant6 pourra se retirer avec son
materiel, soit isolement, soit avec ses blesses et malades.

II flxera en outre l'itineraire a sulvre.
ART. 7. — Le personnel du service de sante r^gulierement attache aux

evacuations, aux ambulances, hdpitaux et autres etablissernents sanitaires
n'accompagnant pas les troupes sur le champ de bataille, est 6gaiement
neutralist.

Lorsque ce personnel est autorise, par le commandant en chef, a se reti-
rer, il ne peut emporter que les objets et effets qufcsont sa propriety parti-
euliere.

ABT. 11. — Le commandant en chef a toute latitude pour operer imm6-
diatement, le cas echeant, l'echange des prisonniers de guerre, blesses ou
malades, recueillis apres un combat.

HONGRFE

LE CONGRtS INTERNATIONAL D'HYGIENK A BUDAPEST

Aprfes avoir publie il y a six mois ' l'annonce du VHP congrfes
international d'hygifene et ded6mographie,qui dait se r6unir a Bu-
dapest le premier septembre prochain, nous nous pr§parions a
computer aujourd'hui cette information par quelques renseigne-
ments suppl6mentaires relatifs a la XIII" section, re'serve'e a la
Croix-Rouge, quand la lettre suivante est venue nousfaire tomber
la plume des mains :

A Monsieur le President du Comite international de la Croix-Rouge.
Budapest, le 20 mars 1894.

MONSIEUR LE PB^SIDENT,

Les buts humanitaires, si intimement H6s a Fhygiene et que
poursuivent les Soci6t§s de la Croix-Rouge, avaient amen§ le Co.
mit6 d'organisatiou du Congres a manager une section sp6ciale
pour la Croix-Rouge au sein de cette assembled scientiflque. Les

1 Bulletin, n». 96, T. XXIV, p. 180.
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questions placees a l'ordre du jour de cette section, questions fort
importantes et actuelles, nous avaient fait espgrer que les Societes
de la Croix-Rouge ne refuseraient pas leur collaboration a notre
assemble scientifique; nous avions meme compte avec certitude
que les dites Societes prendrait la part la plus active a 1'eclaircis-
sement et a la discussion des questions sus-mentionn6es.

Notre espoir a malheureusement ete d6cu et, jusqu'a present,
nous n'avons recu aucune adhesion de nature a nous autoriser a
penser que les Societes de la Croix-Rouge voudraient bien s'inte-
resser aux travaux de la XIIIe section.

Prenant done en consideration que, malgre le peu de temps qui
reste jusqu'a la reunion de l'assembiee, aucune question de la
Croix-Rouge n'a trouve un rapporteur; prenant aussi en conside-
ration que les invitations officielles y relatives n'ont recu que des
reponses negatives, le Comite executif a, dans sa seance du 16 mars,
pris la resolution suivante :

« Considerant que les questions inscrites a l'ordre du jour de la
XIII" section pr£sentent une importance speciale au point de vue
de l'hygiene, le Comite executif a la persuasion que la non-partici-
pation des Societes de la Croix-Rouge sera prejudiciable, non seu-
lement a la science, mais encore a la pratique de l'hygiene. L'ins-
titulion au service de laquelle se trouvent les Societes de la Croix-
Rouge, n'est pas une institution d'Etat, mais une institution sociale,
car ce sont les besoins sociaux qui les ont appelees a l'existenpe. La
non-participation susdite obligeant le Comite ei£cutif a prononcer
la dissolution de la section XIII, il declare en meme temps qu'il
renonce avec regret a leur collaboration. Cette resolution sera portee
4 la connaissance de toutes les Societes de la Croix-Rouge. »

Vous faisant part de ce qui precede, je vous prie, Monsieur le
President, d'agreer l'assurance de mes sentiments les plus distin-
gues.

Au nom du Comite executif,
Le President: FOLLOR. (?)

Cette regrettable decision laisse pourtant subsister la section
« d'hygiene militaire » (la XIIe), au programme de laquelle figu-
rent plusieurs questions de nature a interesser les membres de nos
societes de secours. Citons, par exemple, les suivantes :

1° Utilisation de l'asepsie sur les champs de bataille;
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2° Qui fait, sur le champ de bataille, le premier pansement, et

comment doit-il etre fait ?
3° Description et critique des moyens usuels de transport des

blesses;
l&° Organisation des premiers seoours sur le champ, de bataille,

en prenant en conside"ration la masse des troupes et les armes
actuelles. •

ITALIE

EXERCICES DE LA CRO1X-ROUGE

Le Gomite central ilalien a entrepris en 1893, comme dans les
annees pre'ce'dentes, des exercices pratiques, qui ont eu lieu avec
3 h6pitaux de guerre de 200 lits, et 4 de 50 lits. Elles se com pose-
rent de sept experiences de mobilisation et d'un coursd'instruction.

L'autorite' militaire suivit ces exercices avec I'int6ret habituel
qu'elle porte a la Croix-Rouge, et, a la fin des manoeuvres, le chef
de l'Stat-major de Tarmee adressa au president de la Croix-Rouge
italienne une lettre pour lui exprimer sa satisfaction, le felicitant
de l'excellent re"sultat auquel la Socie"te e"tait arrived.

Nous donnerons ici quelques indications sur ceux de ces essais
qui paraissent avoir offert le plus d'interet, d'apres le Bulletin n° 10
de la Croix-Rouge italienne.

Un exercice organise par lesous-comitesectionnairedeMessine,
avec I'h6pital de guerre de 50 lils, n° 26, dura trois jours. La pre-
miere 6tape amena la colonne jusqu'aux baraquements militaires
de Croce Cumia, obligeamment mis a la disposition de la Groix-
Rouge par le commandant de la division militaire. Elle y passa la
nuit, puis continua sa marche par Saponara, Rometla, Spadafora
et Milazzo; partout ou elle s'arretait les autorites lui pre"paraient le
meilleur accueil et lui offraient la plus large hospitalite possible.
Ayant gagne Barcellona-Pozzo di Gotto, elle titilisa la voie ferree
pour rentrer a Messine.

Les observations qui furent faites au cours de cet exercice por-


