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ITALIE

LA CROIX-ROUGE A L EXPOSITION DE TURIN

Le materiel de secours presente a l'Exposition nationale de Turin
par la Croix-Rouge italienne, attire toujours l'attention des mili-
taires et des philanthropes.

Sous le pavilion des chemins de fer, on voit un train pour voya-
geurs transforme en train-lazaret, ou, plus exactement, en un
train destine a l'evacuation d'un champ de bataille.

Les wagons ont ete construits suivant le type etabli par le minis-
tere de la guerre; ils presentent tous les avantages qu'on peut
desirer. Longs de 12 metres a peu pres, ils communiquent entre
eux au moyen d'une terrasse exterieure.

La Croix-Rouge les a diversement amenages de brancards; les
uns appuyes a des consoles, les autres snspendus a des sangles
attaches a des montants en bois, d'apres le systeme suisse.

Les brancards sont aussi de plusieurs types. II y en a de rigides,
comme ceux en usage dans l'armee pour les sections de sante ; ils
ont 55 centimetres de largeur. II y a des brancards de camp, qui
sont tres legers et qui peuvent se plier. II y en a un maintenu
rigide au moyen de deux chevalets en fer, un peu lourds; il est
pourvu d'un matelas en crin. Un autre, enfin, veritable nou-
veaute, est de l'mvenlion de M. Maggiorani, secretaire general de
la Croix-Rouge italienne ; c'est le brancard de sante militaire, au-
quel est appliquee une toile metallique. Les bords lateraux de la
toile se replient, de maniereale r(5duire a une largeur de 55 centi-
metres, de facon qu'il puisse entrer dans les voitures d'ambulance.
Lorsque la toile metallique est tout ouverte, le fond du brancard
pre'sente une largeur de 70 centimetres, ce qui le rend tres propre
a servir de lit dans les h6pitaux et dans les trains-lazarets.

Ce brancard a de plus l'avantage considerable d'etre multiple
dans son indivisible unite. En veut-on faire un lit? Au lieu de ma-
telas, M. Maggiorani applique a son brancard un feutre, qui adhere
facilement a la toile metallique et qui est y fixe au moyen d'une
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cordelette. Un simple redoublement du feutre a son extremile
superieure sufflt a constituer l'oreiller, 4 l'aide d'un peu de paille
qu'on peut y fourrer par dessous. Le brancard ne pese, tout com-
pris, que 18 kilogrammes. II ne reste qu'a decider, par l'experience
d'un long voyage, le degre d'elasticite qu'ilfaudra dormer a hi toile
metallique.

Dans le train-lazaret, on peut voir tous les objets qui servent a
l'aine'nagement d'un petit hopilal d'ambulance. Chaque wagon a
une caisse pour l'emballage de tous les ustensiles de transport, et
une autre caisse en osier, couverte en toile impermeable, pour
celui des objets de literie, du linge, etc.

La cuisine du train est, elle aussi, speciale ; elle sert exclusive-
men t a preparer le bouillon et a chauffer l'eau pour les malades;
elle peut etre, en outre, utilisee pour la preparation de la nourri-
ture des infirmiers.

La pharmacie est constitute par les deux cofani du service de
sante militaire.

Tout le materiel qui se trouve a l'interieur du train a ete pre-
pare avec la plus grande diligence, et il re" pond a tous les besoins
possibles.

Chaque objet se replie et se reduit, de maniere a occuper le
moins d'espace possible, et a pouvoir servir de la sorte a des usages
differents.

Lorsqu'il est a terre, il peut servir, par exemple, a constituer un
hopital de station, et, tandis qu'il fonctionne commeamenagement
d'un hopital, il peut etre embarque sur un train-lazaret, sans
qu'aucune addition ou modification soit necessaire.

II constitue enfln une veritable unite hospitaliere, soit en station,
soit en marche, suivant les besoins du service d'evacuation.

Dans la meme Exposition, tout, pres du chateau moyen age, on
voit la tente mobile, invente'e par le docteur Olive, president du
Comite de la Croix-Rouge de Marseille, et exposee par le Sous-
Comite regional de Milan.

Nous n'en donnerons pas la description, parce qu'elle est assez
connue des Societes de secours.

A l'interieur de la tente, il y a des petits objets d'amenagement
qui meritent une attention particuliere. Entre autres la caisse-
chaise, de M. le secretaire general de la Croix-Rouge italienne.
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Cette caisse-chaise est deslinee a refournir les bandages. Elle
contient les objels suivants, qui sont disposes en deux comparti-
ments, dans le sens vertical pour en faciliter l'extraction, et dans
un tiroir. Celui-ci est a son tour divise en trois compartiments par
les parois d'unbassin en fer-blanc , place au milieu du tiroir et
dont on peut se servir pour laver les blessures.

Objets contenvs dans la caisse-chaise, compartimmt supirieur.

A (droite).
Coton hydrophile 500 grammes.
Bandes en coton de 10 metres 12 livres.

de 6 » 12 •
» de 4 » 12 »

Charpie 800 grammes.
» cardee et blanchie 250 •

Draps de lit 2 livres.
Attelles pour fractures 4 »

B (gauche).
Chemises 2 livres.
Compresses assorties 1500 grammes.
Bandes a corps 2 livres,

» carrees 2 »
» a T simples 3 »
» a T doubles 3 »
» pour avant-bras 2 »
»' pour bras 2 »
» pour cuisse 2 »
» en coton de 10 metres. . . 6 »
» en gaze de 8 » 6 »
» » de 4 " 6 »
» assorties 50 »
> triangles en coton 12 •
» » en gaze 12 »

Tiroir sv-perieur (a droite).
Encrier 1 livre.
Coton carde et ouate 50 grammes.
Mouchoirs de couleur 2 livres.
Petit fourneau a l'alcool avec cafetiere 1 »

. I
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Encre en poudre 50 grammes.
Palmaires 2 livres.
Plantaires 2 »
Peignes longs 1 »
Recipient en fer blanc pour l'alcool 1 »
Petite boite en fer blanc avec des allumettes . . 1 »
Ficelle (0,002 de diametre) 50 grammes.
Eponges 1 livre.
Bassin en fer blanc 1 »

Etui en toile qui contient:
Porte-aiguilles • • • 1 "
Bougie stearique 1 »
Bougie mince en cire 100 grammes.
Amadou 50 •
Fil a coudre 50 »
Ciseaux 1 livre.
Epingles 300 grammes.

fa gauche).

Coton carde et ouate . . 100 grammes.
Goton prepare a l'acide phenique 250 »
Enveloppes et papier a lettres 20 livres.
Ruban de fil (10 a 15 millimetres) 20 metres.
Sacs a coussinets 3 livres.
Ficelle assortie (2 a 5 millimetres) 200 grammes.

(au centre).
Bassin avec:

Bandes en coton de 10 metres 6 livres.
i) i) 6 •» 6 »

» 0 4 » 2 »

» en gaze, a platrer, de 8 metres 6 »
» » 4 » & »

Platre 100 grammes.

La caisse-chaise a 45 centimetres de haut, 39 centimetres de
large et 62 centimetres de long. Le couvercle, qui estpourvu d'une
serrure a cre"mone, ayant une seule clef commune a toutes les
caisses du meme type, a, a ses extremites laterales deux poignees,
de 5 centimetres d'epaisseur.



242

Quatre de ces caisses, qui servent a garder les bandages pour les
hopitaux de camp, peuvent servir au dressage d'un lit pour un
infirmier ou comme table chirurgicale, et cbacune d'elles est en
meme temps, si Ton veut,une chaise ou une table anpres du lit
d'un malade.

Cette caisse-chaise est un specimen destine aux petits Sous-
Comites du royaume, qui, en recueiliant les bandages offerts, pour-
ront en preparer un trfcs grand nombre pour tous les hopitaux sur
le theatre de la guerre.

ETUDE SUR LA CONVENTION DE GENEVE

par P. Bosco.

« Les lois de guerre et la Convention de Geneve, » tel est le titre
d'un ouvrage que M. Pierre Bosco, lieutenant au 35roe regiment
d'infanterie italienne, a fait paraitre cette annee-ci, d'abord dans
la Revue militaire italienne, ensuite en brochure ].

L'auteur cherche comment ces habitudes ou lois de la guerre ont
pris naissance et se sont dSveloppees ; il en fait l'historique depuis
les temps les plus recules; les Grecs et les Romains ont meconnu
toute loi de guerre, en niant l'e"galite de traitement entre vainqueurs
et vaincus, en surprenant meme la bonne foi de Padversaire, comme
a Carthage. Le christianismeaapporte de grands adoucissementsa
la guerre; maiheureusement, par une inconsequence due a l'esprit
sectaire, elle a ete encore impitoyable, jusqu'a ce qu'on ait reagi,
petit a petit, contre les barbaries commises pendant lesguerres de
religion. Le Congres de 1856, a Paris, a aboli la piraterie en temps
de guerre, declare que le drapeau couvre la marchandise, et, rendu
d'autres grands services ; puis est venue la Convention de Geneve,
et enfin on a accepte, sur 1'initiative de la Russie, l'abolition des
projectiles explosibles.

Dans les reglements des armees, sont desorrnais inscrits les

1 Voy. aux Ouvrages refus.


