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50 °/o sur les tarifs ordinaires des chemins de fer italiens a 6t6
g6n6reusement conce"dee pour faciliter leur voyage. Des rapports
leur ont 6te distribu6s d'avance sur presque toutes lea questions
du programme', en sorte qu'ils ne seront pas pris au de"pourvu et
pourront voter en connaissance de cause. Le Comite central italien
leur prepare une cordiale reception, et ne neglige rien de ce qui
peut contribuer a la re"ussite de la session qu'il a bien voulu se
charger d'organiser. Tout cela nous donne l'espoir que la confe-
rence de Rome sera feconde en heureux re"sultats, et nous la
saluons de loin, avec la ferme conflance qu'elle ne trompera pas
notreattente.

LES TRA1NS-HOP1TAUX DE LA CRO1X-ROUGE

L'ltalie, longtemps en retard au point de vue de Torganisalion
du transport des blesses- par chemins de fer, a prouve", dans ces
dernieres annees, qu'elle comprenait l'importance capitate de cet
e'le'ment du service de sant6 en campagne.

Apres diverses missions a l'6tranger (Bellina, Gortese, etc.) ou
les systemes les plus varies flrent l'objet d'etudes approfondies,
apres de nombreux travaux, tels que ceux de Barofuo, Tosi, Gottardi,
Di Fede, Randone, un reglement special sur la matiere fut e"labore"
par le ministere de la guerre Bertole-Viale, et enfin agree" par
S. M. le roi Humbert, en date du 24 novembre 1889.

Cet opuscule pr6voit la mobilisation de deux categories bien
distinctes de colonnes d'6vacuation sur voie ferree, savoir :

1° les treni trasporto feriti e malati ou trains improvises, et
2° les treni-ospedali ou trains-hopitaiix.

1 Depuis que nous avons publie ce programme (p. 45) un dix-septieme
sujet y a ete inscrit, sur la proposition de l'Ordre souverain de Malte, que
le Comit6 central italien a invitS a prendre patt a la conference et qui doit
y envoyer trois representants.

La these des chevaliers de Malte estla suivante: « L'^clairage 61ectrique
pour servir aux evacuations des blesses apres une bataille doit forcement
6tre introduit aussi dans le service des soctetes de la Croix-Rouge. On
devrait done, deja en temps de paix, se pourvoir d'appareils electfiques
(chars avec des accumulateurs.) »
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Les premiers seuls reinvent directement de I'autorit6 militaire ;

on utilise dans ce but des wagons couverts, a marchandises et a
bestiaux, qui, a part certains details de construction (ressorls,
ventilation, etc.) sont semblables a ceux du trafic journalier.

Chaque convoi est form6 de trente-huit v§hicules: trois pour
les services annexes (personnel d'escorte de 50 hommes, dont 4
m6decins, 35 inflrmiers, etc.; bagages, vivres, accessoires) et trente-
cinq destines a etre am6nages en wagons-ambulances. Le systeme
de transformation n'est autre que celui des trains-lazarets suisses
(modello svizzero modificato), et se compose demontants en bois,
flxe's aux parois late"rales de la voiture, a l'aide de trois fortes vis
relives par une piece en fer coud§e; puis de crochets-crampons,
auxquels sont suspendues les solides sangles des brancards-cou-
chettes, soit 8 par wagon et 280 pour le train tout entier.

Quant a. la seconde categorie des trains d'evacuation, elle
depend uniquement des society volontaires de secours — Che-
valiers de Malte et Groix-Rouge italienne — qui se sont, comme
on le sait, a leur tour engagers a livrer en temps de guerre, a
I'autorit6 militaire, le materiel sufflsant et le personnel n§cessaire
pour la formation et l'exploitation de ces h6pitaux-roulants.

La puissante association de la Croix-Rouge italienne, que preside
avec lant d'habilete1 M. le comte Delia Somaglia, possede aujourd'hui,
a elle seule, l'§quipement complet de quatorze trains-hdpitaux,
pouvant evacuer, en dehors du theatre de la guerre, 2800 blesse's
a la fois. A moins de circonstances extraordinaires et impr^vues,
chaque convoi est amSnage' pour recevoir 200 malades; il est form6
de 21 a 24 ve"hicules a deux essieux, soit 14 wagons-ambulances et
8 voitures-annexes, e'chelonne'es dans l'ordre ci-apres :

1° un fourgon de t<He pour les bagages ;
2° un wagon-salon ou sleeping-car, systeme Pullmann, pour le

personnel directeur et medical;
3° une voiture, a la fois bureau pour l'officier comptable et

wagon-ambulance pour ofQciers malades ou blesses ;
4° sept a huit voitures pour soldats, d'une capacite de 12 a 14

lits par wagon;
5° un wagon-pharmacie et magasin a provisions;
6° un wagon-cuisine;
7° six a huit voitures-ambulances, dont l'une peut a la rigueur

cpntenir dix brancards;
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. 8° un wagon pour le personnel subalterne disponible;
9° un wagon de reserve;

enfin, en queue:
10° un wagon a marchandises, de 8 a 10 tonnes (carro scorta),

d'un type quelconque, comme fourgon de choc.
Le personnel-directeur et medical du train est constitue' comme

suit : 1 chef-administratif, 1 rae'decin-chef, 3 mGdecins-adjoints,
dont l'un remplit en outre les fonctions de pharmacien, 1 comptaDle
et un aumdnier; total 7. Quant au personnel subalterne, on dis-
tingue 2 chefs-surveillants, 8 suryeillants, 1 cuisinier, 24 infirtniers
et lOdomestiques; total 41, soit un ensemble de 48 personnes pour
l'escorte entiere.
. Le materiel roulant, qui sous-entend un pare de trois cents et
quelques voitures, doit etre exclusivement du systeme a couloir
central ; il est livre', lors d'une mobilisation, a la Socie^ de la
Croix-Rouge par les trois grandes compagnies de chemins de fer
de l'ltalie, e'est-a-dire par les r6seaux adriatique, m§diterran6en
et sicilien. Les v6hicules de la premiere de ces administrations ont
une dimension de 10 metres de long sur 2,79 de large; ils possedent
quatorze fenetres accoupl^es deux a deux ; leurs roues sont dites
en coquilles, soit pleines (fonte), ce qui pr^sente certains d^sa-
vantages Men connus ; leur capacite est de quatorze lits. Les
voitures du r^seau m6diterran6en, d'un type different, sont plus
hautes, grace a uu lanterneau longitudinal median; leurs plates-
formes sontmoins 6troites; par contre, elles ne peuvent contenir que
douze lits, leur longueur n'atteignant que 8m54, sur une largeur
de 2m78; le nombre des fenetres est de douze ; les roues dites a
rayons, en fer forge\ avec bandages en acier, etc.

Les dispositions rgglementaires, ainsi que les details de trans-
formation et d'amGnagement int6rieur de ces voitures en wagons-
ambulances, sont contenus, d'une part dans le « regolamenton de
la Croix-Rouge italienne « pel tempo di guerra,» (gr. in-8, Rome,
1888-89,, paragraphes 82 a 113) aiusi que dans les «allegati»
(n° 4, pages 155 a 178), et de l'autre dans un superbe album
gr. in-folio (50 cm. s/38), relie" en toile, portant avec l'embleme
de la|croix international^ le titre : t Croce rossa italiana. — Treni-
Ospedali.»
, Cette re"cente publication sur laquelle nous de"sirons, a ce propos,

6veiller l'attention des lecteurs du Bulletin, se compose de 26 plan-
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ches, d'une execution parfaite, sortant des ateliers de l'institut
cartographique de Rome.

Les deux premieres contiennent, outre les modeles pour plaques
indicatrices des wagons (embleme international, nume>o d'or-
dre, etc.), plusieurs' dessins relatifs au systeme de suspension des
lits-couchettes, dit modele de la soci6t6 venitienne de construction
ou du lieutenant-colonel-me'decin Tosi ; ce soiit des montants en
bois, fixe"s aux parois lat§rales du wagon a l'aide d'Scrous, et munis
de consoles-supports en fer, sur lesquelles reposent les deux Stages
de brancards. Ceux-ci ont deux hampes en bois, ainsi que des

, traverses en fer de pieds et de tete avec dossier; une forte toile que
Ton peut tendre a Volont6, figure le sommier.

Les vingt-quatre autres planches repr6sentent des vues diverses
(plan, coupe longitudinale, etc.), avec lGgende explicative de la
topographie de chague vShicule, suivant sa destination respective
et selon qu'il appartient au type adriatique ou me"diterraneen.
Un seul coup d'oeil, meme rapide, suffit pour s'orieuter et pour se
convaincre du parfait agencement de ce mobilier, jusque dans les
moindres details : lavabos, tables a tiroir, porte-manteaux, armoires
diverses, water-closets, portatifs, crachoirs, coffre-fort pour le
quartier-maitre, barils et tonnelels a eau, batterie de cuisine
complete avec glaciere, filtres Maignen, caisse a cendres, etc., etc.,
bref rien ne manque pour rSpondre aux exigences les plus multiples
de l'hygiene et du service.

La nomenclature spgciale de tous ces objets, leur nombre, leur
valeur individuelle ou totale par subdivision, wagon entiar, etc.,est
contenue dans la brochure: «Inventariodelmaterialedi un treno-
ospedale», (gr. in-8°, 55 pageSj Rome 1890.) L'6quipement d'un
seul train de la Croix-Rouge italienne repngsente le joli capital
de 33,443 fr. et 47 cent., somme sans doute deja 61ev6e, mais
encore bien minime en regard de celles qu'engloutissent les fusils
et canons modernes «a tir rapide>, et meme nulle lorsqu'on songe
que certaine « tourelle cuirass6e monstre » n'a pas coiitS moins
de trois millions! Puissent les partisans de la Croix-Rouge ne pas
reculer devant une depense proportionnelle a ce chiffre ! Les
blesses des guerres futures leur en sauront gre.

Dr L. FROELICH,

major du corps de saute" militaire suisse.


