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des empechements imprevus a l'obtention gratuite d'un terrain qui
avait paru convenable a cet effet.

Le nombre des malades recus pendant l'exercice 1883-1884 a et6
de 441, et celui des journees d'hopital de 15,574. La fondation de
deux lits libres a ete le parLage de 7 malades, dont le nombre de
journees a 616 de 921.

Les soins donnes par les soeurs dans l'hopital ont 6te de 5072
jours et 1370 nuits. Leurs services dans des maisons particulieres
ont et6 de 3819 jours et 3787 nuits ; au soin des pauvres elles ont
employe 618 jours et 482 nuits, outre 920 services divers, egale-
ment en dehors de l'h&pital.

Hors de la ville le secours de la Societe a ete reclame en 15
endroits different s.

316 demandes adresse'es par des particuliers n'ont pu etre satis-
faites faute de forces suffisantes. C'est pourquoi, en raison de l'ac-
croissement de sa tache, la Society cherche a augmenter le nombre
des soeurs.

A la fin de l'annee 1883, il y avait 28 soeurs dans l'etablissement;
25 ont ete malades et ont demande 337 journees de soins. Elles se
sont heureusement toutes retablies.

En 1884 il a ete recu une scaur enseignante et trois sceurs deja
instruites ; quatre sont annoncees a l'essai.

Deux soeurs, sous la direction personnelle de la superieure, occu-
pent la station d'ete, — fondeeal'instigation etavecl'aide dudocteur
Schmidt, —a Gliicksbourg, surlaBaltique, pour les enfants scrofu-
leux ou convalescents, et dont on peut attendre beaucoup de bien.
Les resultats d'un sejour au bord de la mer ou dans la foret, en
meme temps que des bains froids ou chauds, ont ete satisfaisants,
au dela meme de ce qu'on en attendait, et la Societe doit de grands
remerciements au docteur Schmidt pour ses soins desinteresses.

ITALIE

LE TRAIN-HOPITAL DE LA CROIX-ROUGE

Le Gomite central de Rome a adresse, le 20 octobre dernier, la
circulaire suivante aux Gomit^s italiens :



Messieurs,

« Le Comile central, en participant a l'exposition generale de
Turin, a vise un des plus grands interets qu'ait la Croix-Rouge ita-
lienne dans la periode actuelle de son existence, celui de rendre
populaire sa haute et bienfaisante mission.

« Un nouveau moyen d'atteindre ce but nous est maintenant
offert par le ministere de la guerre, qui nous invite a faire, sur voie
ferree, l'essai des vehicules que nous avons exposes tout prets
pour le transport des rnalades et blesses en temps de guerre, au
moyen d'un voyage du train-hopital de Turin a Naples, sous la
direction des autorites militaires sanitaires et d'etat-major.

« Le train fera de courts arrets dans les gares principales, afln
que les Sous-Comites locaux ainsi que le public puissent le visiter
et se rendre compte de la grande utilite qu'auraient de semblables
trains, confies au service d'assistance de la Croix-Rouge pour
l'evacuation des hopitaux militaires de campagne.

« Les gares d'arret les plus probables seront celles d'Alexandrie,
Plaisance, Milan, Brescia, Verone, Padoue, Bologne, Florence,
Perouse, Rome, Naples, puis de nouveau Rome, oil le train sera
demobilise.

« Dans chaque gare le train prendra trbis ou quatre membres
du Sous-Comite local, afln que, parcourant la ligne jusqu'a l'etape
la plus proche, ils puissent examiner l'equipement, les differents
systemes de suspension des lits-brancards et les exigences even-
tuelles du service interieur d'assistance:

« Vu I'importance de cette experience, je vous prie de r6unir le
Sous-Comite, pour lui donner communication dela presente circu-
laire et proceder a la nomination d'un delegue; celui-ci sera
charge de se mettre en rapport avec le directeur du train-hopital,
a son arrivee en gare, et de rediger ensuite, s'il y a lieu, un rapport
sur les observations qu'auraient a faire les membres du Sous-
Comite ou les personnes invitees par lui.

« Par lettre particuliere adressee a chacun des Sous-Comitesqui
se trouvent sur la ligne a parcourir, il sera donne communication
du jour precis de l'arrivee du Irain-hdpital, dont le depart de Turin,
ainsi qu'on peut le prevoir, ne pourra pas avoir lieu avant la ferme-
ture de l'exposition, soit avant le 10 novembre.
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« L'heure de l'arrivee dans chaque gare sera annoncee par tele-
graphe, par le president du Sous-Comite du lieu de depart au pre-
sident du Sous-Comile du lieu d'arrivee.

« Le secretaire general de l'Association ou un delegue du Comite
central accompagnera le train pendant tout le voyage, et se trou-
vera a Turin le (> novembre.

(i Poun LE COMITE CENTRAL DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE :

« Le vice-president,

« prince Francois PALLAVICINI,
• senateur du royaume.

t Le secretaire general,
« V. MAGGIORANI. »

Le voyage annonce s'est effectue conformement au programme,
et, le 28 decembre, nous lisions dans un journal de Rome ' :

(i Le train-hopital de la Croix-Rouge qui a fait recemment le
tour de notre pays, vient d'etre aussi a notre gare 1'objet de la
curiosite et de l'admiration generates. Le coucours du public a ete
fort nombreux pendant le peu de jours qu'a dure cette exposition.

0 Les autorites militaires Font visite, ainsi que beaucoup de per-
sonnes distinguees, parmi lesquelles plusieurs dames; toutes ont
voulu examiner le train minutieusement et assistera la manoeuvre
du transport et de l'introduction des blesses.

« Le train hopital se compose de 9 voitures: 7 appartenant a la
Haute-Italie et 2 a la Societe venitienne; les premieres ont ete
construites par Grondona, de Milan, ou dans les ateliers de la
Haute-Italie, a Verone, Turin, Bologne ; les autres dans l'eta-
blissement de Ste-Helene, a Venise, appartenant a la Societe veni-
tienne.

« Celles-ci realisent les derniers perfectionnements de ce genre
de voitures, puisqu'etant appuyees sur des carrelli, au lieu de 1'etre
sur des essieux, elles ne font ressentir aucun de ces soubresauts qui
causent tant de desagrement et de douleur aux malades. En outre
les fenetres, placees dans le haut, sont construites de facon que,
meme ouvertes, elles produisent une legere ventilation mais n'al-
terent pas la temperature inte"rieure.

1 Marina e Gommercio.



« Ces voitures sont: trois de 3me classe, transformers en hdpital
a brancards ; une de 3mo classe et bagages, transformed en pharmacie
et infirmerie ; une autre semblable, transformed en cuisine et ma-
gasin ; une de lre et de 2me classes avec bagages, servant de loge-
ment pour le personnel sanitaire ; un wagon a marchandises et a
bestiaux, arrange en infirmerie ; enfin deux voitures, l'une de lre

et l'autre de 2me classes, pour la commission, les autoritgs et les
invitfis.

« Le train mesure 108 metres de longueur.
• Des trois voitures de 3me classe, l'une, appartenant a la Haute-

Italie, coutient douze brancards avec suspension, systeme suisse,
avec tout le necessaire pour douze blesses ; laseconde, delaHaute-
Italie egalement, contient vingt blesses, et tous les types de suspen-
sion et de brancards y sont representes.

t La 3me, appartenant a la Societe venitienne, contient seize
brancards suspendus ; elle est du systeme italien, mais modifies par
la Societe proprietaire.

« La voiture de 3mc classe et bagages est ainsi transformed : le
compartiment de 3me est arrange en infirmerie, avec huit bran-
cards du systeme suisse, le compartiment des bagages est destine
a la pharmacie.

« Ensuite vient une voiture semblable, dont le compartiment de
3me est trausforme en magasin et celui des bagages en cuisine.

« La voiture de lre, 2me classe et bagages estdisposee de la maniere
suivante : la lre classe en logement pour les officiers-medecins; la
2me en logement pour 10 soldats du corps sanitaire ; le comparti-
ment des bagages est pour le sergent et le caporal d'ambulance.

" Le wagon a marchandises et a bestiaux contient huit brancards,
dont six du systeme suisse de suspension et deux du systeme ita-
lien, modifie par la Societe venitienne.

« Les deux voitures de l r eet2m e classes pour trains directs appar-
tiennent a laHaute-Italie. Elles sont construites d'apres le systeme
Frescot, communiquant entre elles, avec corridor lateral; elles
sont composees de coupes fermes, avec passage libre pour chacun ;
elles ont en outre un water-closet.

« Les voitures sont unies entre elles au moyen de ponts qui les
mettent en communication les unes avec les autres.

« Les brancards sont disposes sur deux rangs; ils s'appuient sur
des systemes mobiles et peuvent etre au nombre de 16.
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ic Dans la gare, sur l'emplacement voisin des « marchandises a

domicile," on a dressed une tente de camp pour hopital, en se servant
des montants employes dans les wagons pour la suspension des
brancards.

« Ce genre de tente pourrait etre adopte pour wagons decouverts,
ce qui augmenterait le nombre des wagons utilisables pour le
transport des blesses. »

L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION DE GENEVE

A l'occasion de la re'cente conference internationale de la Croix-
Bouge, le secretaire general de la Societe italienne, membre de
cette conference, avait redige une note, a propos de la 18" ques-
tion du programme. II n'en a pas donne lecture a Fassemblee,
parce qu'il a pense qu'elle pourrait etre consideree comme con-
traire au principe adopte de ne pas mettre en discussion la Con-
vention de Geneve, mais il a bien voulu nous la communiquer, et
nous n'avons aucun motif pour ne pas la mettre sous les yeux des
lecteurs du Bulletin. Nous croyons meme qu'il est bon que toutes
les idees de nature a etre discutees par les diplomates qui, dans
un avenir plus ou moins prochain, reviseront la Convention de
Geneve, se fassent jour maintenant. Voici done la note de M. Mag-
giorani, que nous publions avec le consentement de l'auteur.

« L'article 7 de la Convention de Geneve est ainsi concu : « Un
t drapeau distinctif et uniforme sera adopts pour les hopitaux, les
« ambulances et les evacuations. II devra etre, en toute circons-
• tance, accompagne" du drapeau national. »

« Sans modifier en quoi que ce soit le texte de l'article et sans
y faire aucune addition, les gouvernements signataires de la Con-
vention ne pourraient-ils pas se mettre d'accord pour lui dormer
une interpretation telle, qu'au lieu de couvrir les hopitaux et les
ambulances de deux drapeaux on n'y en arborat qu'un seul?

« II semble que le principe en vertu duquel un Etat, jouissant
de la protection d'un autre Etat, insere, dans le franc canton de
son drapeau, les couleurs de l'Etat protecteur, serait applicable
a la Croix-Rouge qui, conformemeut a un vceu 6mis par la Confe-
rence de 1863, jouit, partout ou elle vit, de la protection de son


