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ITALIE

LES HOPITAUX DE MONTAGNE DE FLORENCE ET DE VERONE

Pendant le mois d'aout, le comite italien a procede, de la meme
maniere qu'il avait fait a Naples en avril, aux exercices pratiques
de petits hopitaux de montagne de cinquante lits.

Le n° 21 quitta Florence le 9 aout, avec tout son personnel, alia
en chemin de fer jusqu'a Pracchia. De Pracchia il fut transports
sur des chars (route ordinaire) a San Marcello, en plein
Apennin toscan. Dans cette bourgade on amenagea de suite l'ho-
pital, en le placant dans la maison des ecoles publiques. Le matin
suivant, tout le materiel fut charge a dos de mulet et, apres six
heures de marche sur une route de montagne tres escarpee, la
colonne arriva a Gutigliano. Immediatement, avant meme que le
personnel eut pu se reposer, on proceda a l'installation d'une
section de 1'hOpital, et ce travail ne dura que quarante minutes.
Dans l'apres-midi, on emballa de nouveau le materiel (operation
qu'on fit en quinze minutes) et, toujours a dos de mulet, l'hdpital
retourna par un autre chemin a San Marcello, ou il passa la nuit.
Le 12 aout, sur des chars ordinaires, il redescendit a Pracchia et de
la, en chemin de fer, a Pistoia. Dans cette ville, on amenagea de
nouveau tout l'hdpital, qu'on laissa visiter an public pendant la
journee suivante, et le soir on le transports a Florence. Le materiel
y fut remise" dans le magasin du sous-comite et le personnel fut
congedie.

Les experiences de l'h&pital de montagne n° 23 (Verone) commen-
cerent le 20 aout.

A trois heures de l'apres-midi, l'hopital quitta Verone, place sur
des chars militaires, et, apres avoir passe la nuit a Bellori, dans
la matinee du 21 il se dirigea sur Erbezzo. Le 22, tout le materiel
fut charge a dos de mulet, et, apres deux heures de marche, il
arriva a Chiesa Nuova, malgre un temps horrible. A Chiesa Nuova,
on proceda a l'installation de l'hopital et le public fut admis a le
visiter. Le 24, tout le materiel fut emballe de nouveau et, par une
autre route, fit retour a Verone. Dans toutes les localites visitees
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par les hopitaux de Florence et de Verone, les populations accueil-
lirent les ambulances avec enthousiasme et montrerent le plus
grand interet pour l'avenir de la Croix-Rouge. Les deux expe-
riences furent tres satisfaisantes soustous les rapports. Le materiel
fut reconnu tres pratique, complet, facile a manier et assez leger
pour etre porte, meme par des mulets de petite laille. La conduite
et la tenue du personnel appele au service, tain a Forence qu'a
Verone, a (He au-dessus de tout eloge; partout on trouva chez lui
de l'intelligence, de la discipline, de la sollicitude pour l'accom-
plissement de son devoir. Avec un personnel qui possede ces
qualites, on peut attendre avec confiance l'avenir.

LA FLOT1LLE DU LAC MAJEUR

Depuis le commencement de l'annee, le Comite central s'occupait
de la transformation en ambulances de grandes barques de com-
merce qui, du lac Majeur, par le Tessin et les canaux, portent les
marchandises a Milan, Pavie et au-dela, parle P6, jnsqu'al'Adria-
tique. II desirait pouvoir s'en servir pour transporter, en cas de
guerre, des malades et des blesses. La bonte de ce moyen de trans-
port etant evidente, il restait a voir si cette idee etait pratique. Le
comte Eugene Brunetta d'Usseaux fut charge de faire cette etude,
et son travail fut couronne de succes. Sa conclusion etait que
chaque convoi fluvial devrait etre compose de neuf barques, dont
sept transformers en infirmeries, chacuue pour 24 malades ou
blesses couches et 12 assis, et deux deslinees a des services speciaux.

Des que le projet de transformation fut pret, plusieurs proprie-
taires et habitants des bords du lac Majeur se reunirent a Milan
pour l'examiner. Ayant acquis la conviction de son utilile, ils se
constituerent en comite d'initiative, pour proceder a une experience
pratique en grand et tacher, en mime temps, de provoquer la
constitution d'un sous-comite, forme des souscripteurs residant
dans les villes et les villages riverains du lac, sous-comite qui se
chargerait exclusivement de ce service. Le Comite central seconda
ces efforts en pretant son concours materiel. La Societe de navi-
gation a vapeur du lac, avec une gen<§rosite digne d'eloges, mitses




