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d'evacuation. Pendant ce temps, les pansements sont renouveles,
les appareils sont replaces, et Ton transporte dans la salle adhocles
blesses incapables de continuer le voyage. Puis, le materiel ayant
servi a lalimentation est remis dans les mannes, verifie par les
infirmiers, et au bout d'une heure de stationnement le train doit
etre preit a repartir.

Parmi les blesses dont le voyage a dii etre interrompu, les uns
se trouvent, quand des soins appropries leur ont ete donnes. en
etat de poursuivre leur route par le train suivant. Les autres sont
heberges dans l'6tablissement hospitalier le plus voisin, et le
comptable de l'infirmerie tient un registre d'entree et de sortie
des malades.

La ou existent des embranchements de lignes, la gare devient
gare de repartition, et le nombre des lits de l'infirmerie est porte
a quinze. A chacune des infirmeries suivantes le meme service se
reproduit, avec cette difference que les repaslegers sont distribues
a tous les blesses, les plus atteints ayant deja du etre laisses en ar-
riere. Chaque train devant evacuer 1200 blesses, on peut se faire
une idee de l'etendue et de l'importance de ce service d'infirmerie
de gare, ainsi que des bienfaits qui doivent decouler de son bon
fonctionnemeut. L'organisation en sera achev^e dans le premier
semestre de cette annee.

ITALIE

LE SOUS-COMITE DE PALERMK

C'est apres avoir vu rentrer tout le personnel [etjile materiel
qui avaient pris part a ia campagne d'Afrique, que le Sous-comite
de Palerme presente son rapport sur 1'annee 1890. Sa part des
contributions et dons verses pour l'assistance des blesses dans
cette guerre s'est elevee a 43,109 francs, sans compter une somme
de 2405 francs employee a l'acquisition de l'ambulance de mon-
tagne n" 4, qui s'est distinguee apres la journee d'Adoua.

La situation flnanciere du Sous-comite est neainnoius en pleine
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prosperite, son patrimoine s'etant accru de fr. 9,409 30 depuis le
dernier exercice, et pouvant s'evaluer actuellement, tant en
especes qu'en materiel hospitalier, a fr. 73,349 86.

Ayant concu le dessein de mettre les services hospitaliers de la
Sicile a la hauteur d'une mobilisation eventuelle, le Comite' orga-
nisa, pour se procurer les ressources extraordinaires dont il avait
besoin, un grand tournoi historique, dont le succes fut tres grand
et le resultat financier inespfire, le produit net ayant atteint
12,000 francs. Une grande partie de cette somme sera consacree a
l'acquisition d'un troisieme hopital de montagne.

R0UMANIE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Le prince Demetre Ghika, ancien president de la Croix-Rouge
roumaine, dont nous avons annonce le deces Fan dernier ', a
maintenant pour successeur M. Georges-Gr. Cantacuzene, qui a
fait partie du Comite central depuis son origine. Mais le personnel
de ce Comite a et6, dans son ensemble, fort modifie au cours des
vingt-deux dernieres annees, ainsi qu'on en pourra juger en com-
parant sa composition en 1876 2, avec la liste de ses membres
actuels. La voici telle qu'elle vient de nous etre envoyee de
Bucharest :

President.

M. Georges-Gregoire CANTACUZENE.

Vice-presidents.
MM. Dr L. FIALA.

General THEODORI.

General FOTINO.

Secretaires.

MM. General ALGIN

Procopie CASOTTI.

i T. XXVIII, p. 114.
' T. VII, p. 216.




