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a venir largement en aide a l'ceuvre palriotique et humanitaire
confiee a la Societe russe de la Groix-Rouge.

F. THORMEYEH.

LA BUANDERIE SUR WAGON DE LA CltOIX-ROUGE RUSSE

EXTERIEUR

La Societe russe de la Croix-Rouge avait commande a la inaison
Stute et Blumenthal a Hanovre-Linden, une buanderie, destinee
a 1'armee russe en Mandchourie et pouvant s'installer sur un
wagon. Cette buanderie sur wagon, appelee « Sanitas » par les
constructeurs, a 6te livree a l'entiere satisfaction des autorites
russes et dcit actuellement fonctionner en Mandchourie.

Grace a l'obligeance de cette maison et de son representant a
Geneve, M. Pingenieur Neidhardt, nous sommes a meme de
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publier les deux cliches ci-dessous, qui representent l'exterieur et
l'interieur de l'appareil, et d'en donner la description sommaire
qui suit:

« Cette buanderie est installee dans un wagon, qui a ete cons-
truit par la fabrique de wagons a Hanovre, et mesure 19,6 metres
de longueur; it est peint en blanc avec une croix rouge ; des ins-
criptions en russe en indiquent la destination.

1NTERIEUR

« Cette installation est calculee pour nettoyer par semaine le
linge d'environ 50,000 soldatset se compose de plusieurs machines
et appareils.

« Sur la partie du devant du wagon se trouvejlune]]chaudiere
verticale de 16 m2 de surface de chauffe, destinee a fournir la
vapeur necessaire pour actionner une machine a vapeur de 8 a
10 HP., montee sur la meme partie du wagon, ainsi qu'a alimenler
les machines a couler, laver, rincer, secher et repasser le linge.



« Dans le local des machines se trouve une ponlpe a alimentation
et un reservoir en fer galvanise. La transmission est pos6e au
milieu du plafond. Sur une autre partie du wagon \est] morite un
appareil disinfectant, dans lequel le linge est intrbduit^Jiar une
porte separee. A cote de cet appareil sont placees deux machines
a couler, laver et rincer le linge, qui nettoierit, en~une heu're', a la
perfection, le linge le plus sale, tout en le metiageant. Entre ces
deux machines se trouve un reservoir en fer galvanise, qui 'est
rempli d'eau, et dans lequel le savon et la soude sont dissous au
moyen de la vapeur. Le linge, etant nettoye, est transmis pour le
sechage prealable dans 2 essoreuses centrifuges , qui, en quelques
minutes !e sechent jusqu'a 20 a 25 % de teneur d'humidite. Sur
la tioisieme et principale partie du wagon sont installees les
calandres et les machines a repasser, qui sechent et repassent
rapidement des milliers de linges. Le linge, introduit d'un cote des
calandres, tombe automatiquement de l'autre cote sur une .table
se trouvant au pied de ces appareils.

« L'eau necessaire est prise dans deux reservoirs places sous le
wagon. »

Ajoutons que l'eau employee est prealablement bouillie afin
d'etre sterilisee avant tout emploi, que le personnel necessaire au
fonctionnement de l'appareil est tres reduit, et Ton comprendra
qu'il s'agit la d'une nouveaute fort int^ressante, avantageusement
ulilisable en temps de piix, appelee a rendre de grands services
pendant la guerre, et qui se recommande a l'atlention do loutes
les Socieles nationales de la Croix-Rouge.

SUISSE

REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE

Les journaux ayant annonce la convocation d'une seconde
Conference de La Haye,a l'instigation de M. le President FJoosevelt,
et 1'etude nouvelle des questions abordees par la premiere Confe-
rence de 1899, le Gomite international s'est demande si cette
seconde Conference exercerait peut-etre, dans un sens ou dans


