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f.' Visite de M. le Prof eseur D'Espine aux installations
f,' sanitaires du front italien, en juin 1917

V.
-,. M. le prof esseur Adolphe D' Espine, vice-president du Comite
\ international et M. le Dr Charles Martin du Panr Delegues
v ' du Comite, nous communiquent les notes suivantes sur la

visite qu'ils viennent de faire, en juin 1917, aux formations
;"• sanitaires du front italien.
f « L'etendue de ce front et sa situation en montagne, par-
' fois meme a de grandes. hauteurs sur la crete des Alpes,

devait rendre difficile de resoudre le probleme des secours
; aux blesses.

« II nous a paru utile et interessant de faire connaitre
de quelle maniere admirable les formations sanitaires de

" I'armee et de la Croix-Rouge italienne avaient surmonte ces
difficultes.

-,' «' Disons tout d'abord que si nous avons pu remplir notre
mission, c'est grace a l'appui bienveillant que les autorites
militaires italiennes et, les representants de la Croix-Rouge

- dans la zone de guerre nous ont donne. En outre, nous avons
trouve a notre arrivee a la gare de Milan, le 26 mai dernier,

' M. le capitaine U. Baracchi, secretaire general de la Com-
mission des Prisonniers de guerre de la Croix-Rouge italienne,
qui nous a accompagne dans la premiere moitie de notre
voyage et nous a ouvert toutes les portes. -

« Nous nous sommes d'abord rendus a Trevise dans la
zone de guerre, oil M. le colonel Bassi, delegue de la Cfoix-

• • Rouge aupres des armees italiennes, nous a admirablement
recus et nous a trace notre itineraire. Nous avons commence
par visiter le front du Cadorre, a Folsarego, dans la vallee
de Cortina d'Ampezzo, qui est a 2,300 m.

« Le transport des blesses qui avaient ete atteints sur la
cime de la lr« Tofana (3,200 m.) s'est effectue d'abord a
l'aide de deux relais de cables aeriens (teleferi), jusqu'a
la route carrossable, et ensuite en auto-ambulance jus-
qu'a l'hdpital de Pocol a 1,300 m.

« Dernierement, 84 Italiens et 50 Autrichiens qui avaient
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ete blesses la-haut a 10 h. du soir, etaient tous installes
dans leurs lits a 4 h. du matin. Ce trajet, qui demande a
pied 7 h., a ete effectue en 1 h. et demie.

« Nous avons visite le lendemain la vallee de Gismon, qui
s'ouvre a Peltre, et les h&pitaux de premiere ligne a Mezzano
et a Fiera di Primerio, pourvus de tout le necessaire pour
les grandes operations. Us recoivent leurs blesses du fond de
la vallee du mont Colbricon, qui y arrivent en auto-ambu-
lances peu d'heures apres qu'ils ont ete atteints.

« Les jours suivants ont ete consacres au front du Trentin,
a Verone d'abord et a de grandioses installations hospita-
lieres, puis a la vallee de l'Adige, aux environs du Mont
Pasubio et a Schio, dont les nombreux hopitaux de campagne
(ospedali da campo) recoivent leurs blesses du Plateau
d'Asiago et des Sette Communi.

« Le reste du voyage s'est passe dans la region de l'lsonzo.
Nous avons pu, grace au Commandement supreme de l'Ar-
mee, visiter Goritzia, Plava et le haut Isonzo jusqu'a Ser-
penizza. Nous devons des remerciements tres chaleureux
a M. le colonel Boccarda, delegue de la Croix-Rouge ita-
lienne, qui nous a accompagnes dans toutes ces excursions,
dont quelques-unes etaient un peu risquees.

« A Plava et a Zagora, au pied du Mont Kuk et du Vadice,
nous avons pu nous rendre compte de 1'importance despostes
sanitaires avances, Les ambulances, installees dans un tunnel
creuse dans le rocher, sont a l'abri des obus. Elles sont
eclairees a Felectricite et pourvues de tout le materiel ne-
cessaire a de grandes operations chirurgicales, appareils
de radiologie, de disinfection, etc. Les blesses y arrivent
en 2 h. du front. Les trepanations, les operations sur le
thorax et l'abdomen peuvent etre pratiquees au plus tard
6 h. apres la blessure, ce qui ameliore la statistjque des
guerisons d'au moins 50 %.

Nous devons ajbuter encore quelques mots sur la visite
que nous avons faite le 7 juin au camp de Bagnaria, ou sont
concentres plus de 12,000 prisonniers autrichiens, qui y
arrivent directement du front, ainsi qu'a l'annexe de Praou-
glis, qui est voisine et qui est destinee aux prisonniers bos-
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niaques mahometaris. Tous les prisonniers se louent tie
leur traitement, et en particulier les offlciers, qui sont au
nombre de 400, m'ont fait l'eloge du commandant du camp,
M. le major comte de la Torre. Le service d'hygiene italien
a etabli dans ce camp une quarantaine rigoureuse, ou grace
a l'examen des selles de tous les prisonniers, 1'ltalie a ete
preservee jusqu'a present du cholera et du typhus exanthe-
matique.

« Nous etions de retour a Milan le 11 juin pour visiter
les tres importants h6pitaux de la ville et aller le soir a
Como avec M. le comte della Somaglia pour assister avec
lui le lendemain, a I'arrivee du train suisse de grands bles-
ses italiens, dirige par M. le colonel Bonny.

« Les Delegues suisses etaient invites le meme jour a de-
jeuner a Milan avec les autorites de la ville, par le President
de la Groix-Rouge italienne.

« Nous n'oublierons pas pour notre part le toast si cha-
leureux et si aimable que M. le comte della Somaglia a
porte au Comite international de la Croix-Rouge. »

4e M. F. Barbey-Ador aupris
de la Croix-Rouoe espagnole et de I'Agence des

pMsonniers du roi d'Cspagne, en juin 1917

M. P. Barbey-Ador, membre du Gomite international,
s'est rendu a Madrid du 16 au 29 juin 1917, aux fins d'etablir
des rapports plus etroits et plus suivis avec I'Agence des
prisonniers institute a Madrid par le roi d'Espagne. On
sait que 1'Espagne est chargee en Allemagne des interets
francais, qu'elle a ainsi a s'occuper des prisonniers francais
dans ce pays, et qu'a ce titre-la elle accomplit une osuvre
parallele et complementaire a la notre. II etait done indique
que notre Agence internationale cherchat a entrer dans
une relation mieux definie avec I'Agence de Madrid, apres
que nos Delegues aient confere avec l'ambassaded'Espagne
a Berlin.


