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Transports de blesses et ambulances
de la Groix-Rouge italienne.

La Croce Rossax a consacre un important article aux
transports de blesses et aux automobiles de la Croix-Eouge
italienne. Cette etude documentaire signale tout d'abord,
en d'interessantes pages d'histoire, les divers vehicules
qui, depuis le temps de Jules C4sar jusqu'a nos jours,
ont 6te employes pour transporter les blesses; parmi les
charrettes aux formes varies qui ont ete utilisees
dans les differents pays, la Groce Rossa reproduit par
des illustrations l'ambulance volante a deux chevaux du
baron Larrey (1793), la charrette militaire du temps de
la guerre de Crimee, la charrette Madras, l'ambulance
franchise (modele de 1870). Puis, voici les ambulances
automobiles: celle de la Croix-Eouge italienne (type
Lybie), puis d'autres, de divers types ; l'auteur pre"sente
enfin, avec des descriptions d^taillees et qui interesseront
tous les specialistes, les nouvelles ambulances-automobiles
de la Croix-Eouge italienne.

Une commission a et6 constitute sous la presidence du
president general de la Croix-Eouge italienne; elle est
formed du directeur g($n6ral de la Sant6 militaire, du
« provediteur» general de l'Btat, du president de 1'Auto-
mobile Club de Eome, d'un ing^nieur du Cercle ferroviaire
et d'un m^decin du Comite central de la Croix-Eouge
italienne ; cette commission a choisi, apres un examen
approfondi et des epreuves pratiques, la voiture cons-
truite sur « chassis » Alfa Eome'o, pour etre un chassis de
tourisme et non de camion, et capable cependant de rece-
voir sans inconvenient la carrosserie n^cessaire aux buts
que la Croix-Eouge italienne s'est fixe"s, tant pour les
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dimensions que pour le poids. Oette voiture, construite
sur chassis Alfa Eomeo, a 6 cylindres, type 3,000, est
munie d'une carrosserie apte a contenir 4 brancards du
type standardise.

Inauguration du preventorium
de la Croix-Rouge italienne a Pouzzoles.

Les princes de Pi^mont et la duchesse d'Aoste, accom-
pagnes par le senateur Cremonesi, president general de
la Croix-Eouge italienne, ont, le 13 decembre 1931,
inaugure a Pouzzoles le preventorium de la Croix-
Eouge Umberto di Savoia.

La construction de cet etablissement, commenced il
y a une dizaine d'annees, a et6 activement reprise et
achevee grace a 1'initiative du senateur Cremonesi.

D'eminents repr^sentants et representantes de la Croix-
Eouge italienne, Venus de Eome, s'etaient joints aux
hautes autorites et aux notabilites de Naples pour prendre
part a la c^remonie.

Apres la benediction des salles, les princes, accompagn^s
du senateur Cremonesi et du docteur Matteuci, directeur
du preventorium, ont visits et admire en toute satisfac-
tion le nouvel etablissement, qui fournit a la lutte contre
la tuberculose les moyens les plus modernes et les
plus complets.

1 II Messagero, Rome, 15 dicembre 1931.
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