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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 poserent 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 premiere 6tape amena la colonne jusqu'aux baraquements militaires
de Croce Cumia, obligeamment mis a la disposition de la GroixRouge 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-
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terent sur I'insuffisance du nombre des homtnes pour surveiller la
oolonne en marche, sur la ne'cessite' de nume'roter chaque be"te de
somme en lui affectantsp6cialement un conducteur, enfinsur l'utiIit6 d'une division de la colonne en sections, marchant a quelque distance les unes des autres, de fa$on a 6 viter le plus possible les arre'ts.
L'hdpital de 200 lits, n° 2, appartenant au Comit6 central, se
transporta de Mantoue a Medole, en passant par Castiglione, 8olferino et Cavriana. II eut a traverser les lieux me'niorables qui ont
6te le theatre de la bataille de Solferino. Les observations auxquelles
cet exercice donna lieu se rapportent principalement aux modifications qu'il y a lieu d'introduire dans le ruate'riel pour le rendre
plus le"ger et plus pratique.
L'hdpital de guerre de 50 lits n° 31, appartenant au sous-comitS
regional de Turin, prit part, du l e r au 6 aout 1893, a un exercice
qui prece"da de quelques jours les manoeuvres de l'armge, de telle
sorte qu'il put lui servir de preparation et contribuer beaucoup a la
r6ussite de la participation de la Croix-Rouge aux grandes manoeuvres *.
Le depart de Turin et l'arrive"e a Pont-S'-Martin s'effectuerent
sans encombre. Mais la on d6couvrit que les betes de somme, qui
devaient porter le materiel de l'hopital, etaient fort deiectueuses,
tant parce qu'elles r6sistaient peu a la fatigue, que parce qu'elles
n'avaient aucune habitude de la montagne. De plus, un seul muletier 6tait charge de couduire plusieurs animaux. Par le fait de
cecontre-temps, l'arriv^e a Gaby fut retard6e de trois heures; on
dut d^charger les voitures et faire une halte d'une heure et demie.
Puis la colonne se remit en route pour traverser la montagne de
la Petite Mologna; malgreMe brouillard, la mont^e s'effectua normalement, mais la descente fut tres difficile, a cause de l'Spuisement de la plupart des betes de somme. Tout le personnel de l'assistance dut preter son concours aux muletiers, pour soutenir et
garder les mulets. Malgr6 ces difficultes, l'arriv^e a Rosazza ne
fut retarded que d'une heure.
Sur tout le passage de la colonne, a Biella, a Verceil, a Novare,
les visiteurs affluerent, et les autorit6s civiles et militaires flrent
au personnel de Ph6pilal le plus gracieux accueil, t6moiguant
ainsi de leur interet pour la Groix-Rouge.
1
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• Le 6 aoflt, conforme'ment au programme, l'bApital rentrait a
A c6l§ des observations deja mentionne'es plus haut, on tira de
celle experience pratique la conclusion qu'il serait utile de pour-*
voir 1'bdpital d'une caisse de secours, contenant tout le materiel
necessaire pour les cas urgeots.
Enfin, en jnillet 1893, le train-h&pital n° 10, de Florence, eut
an cours, dinstruction qui dura cinq jours. Ces cours ont pour
but de donner aux nombreux visiteurs qui s'empressent, dans les
localises traversed, de venir visiter le train, une id£e exacte de
I'une des principals activites de la Croix-Rouge italienne. Le
Irain-hdpital, parti de Florence, traversa successivement Sienne,
Livourne, Lucques, Pistoia, pour rentrer a Florence le cinquieme
jour.
.
On constata l'avantage qu'il y aurait, vu l'excessive chaleur qui
regne dans les voitures, a y introduire des ventilateurs plus efflcaces qae ceux qui existaient et qui se montraient insufflsants.

LA CROIX-ROUGE ET LES GRANDES MANOEUVRES DE 1 8 9 3

La Conference internationale reunie a Rome en avril 1892
avait emis le vo3u que les societes de la Croix-Rouge s'entendissent avec les gouvernements, pour faire servir les grandes manoauvres roilitaires a l'instruction de leur personnel.
Se conformant a ce voeu, le president de la Croix-Rouge italienne obtint du ministre de la guerre l'autorisation, pour cette
society, de prendre part aux manoeuvres des I er et I P corps
d'armSe en PiSmont, en 1893, avec un h6pital de guerre de 50 lits,
une section de train-h&pital et un poste de secours.
La section du train-h&pital fut chargee du service de l'evacuation des blesses; l'h&pital de guerre, de son c&te, eut a recueillir
e t a soigner les blesses qui lui seraient confies par.les sections
sanitaires de l'arm^e, puis a les remettre- ensuite, quand il serait
forc6 d'avancer, au train-hdpital. Le poste de secours recut l'ordre
de venir en aide, le ca§ 6ch6ant, aux soldats qui en auraient
spgcialement besoin.

