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e) D'une lanterne a qualre re'flecteurs, avec supports corres-
pondants.

f) D'un lit a operation.
g) D'une caisse d6pot pour medicaments.
hj De deux chaises porte-blesse's, sur le chassis de la charretle.
t) D'une tente de camp decomposable et transformable en diverses

pieces. a porter, comme havre-sacs, par les brancardiers. *
. - • $

II Applications diverses de la charrette-brancard: I

1° Brancard ouvert plac6 sur le chariot. |
2° Brancard pouvant se transporter a bras ou fixe" sur le chassis |

a roues. %
3° Deux chaises, placets dos a dos sur la charrette, pour le |

transport des hommes l^gerement blesses. - ~ \
4° Trois chassis a filet, pouvant servir isolement chacun pour le 1

transport d'un blesse", ou re"unis ensemble en forme de civiere. \
5° Deux civieres a suspension. ' |
6° Brancard en toile, forme par les supports de la lanterne. ]
7° Un lit a operation, pouvant se deplier sur la charretle ou en j

dehors, avec ou sans la caisse de de'p&t. j
8° Caisse de dep6t pour medicaments et objets de pansement. ij
9° Lanterne a quatre re'flecteurs, pouvant servir de phare pour I

les brancardiers, et tente de camp pour les premiers secours. i

Nous esperons que les notes qui precedent, malgre' 1'absence de
figures et les difficulte's d'une traduction fidele, suifiront pour que le
lecteur se rende compte sommairement de l'ingenieuse construction
qui a valu a son invenleur le premier prix du concours de Rome.

Dr

COMITE DE PALERME

Le sous-comite regional de Palerme, est le centre hierarchique
de la Croix-Rouge pour toute la Sicile, qui forme la douzieme
circonscription de cette CBUvre. II publie des rapports annuels qui
attestent sa vitality. Le dernier que nous avons regu embrasse
cependant — pareconomie — une periode de deux ans (1891 etl892)
pendant laquelle il a developpe une activity normale. Le seul fait
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exceptionnel qui se soit produit a ete Imposition nationale de
Palerme. La Croix-Rouge de l'ile a saisi avec empressement cette
circonstance pour s'afflrmer en montrant son materiel aux visiteurs.
Elle exposa notamment son hopital de guerre et son train sanitaire.
Ge dernier ne fut cependant que partiellement exhibe : cinq des
treize voitures dont il se compose parurent suffisantes pour en faire
apprdcier l'utilite. Un dipl6me d'honneur fut la recompense du
Gomite'.

Les sous-comites places sous la supre"matie de celui de Palerme
sont toujours nombreux — une vingtaine environ — parmi lesquels
ceux de Messine, Trapani et Girgenti sont les plus mediants.
Quelques negligences administralives semblent indiquer qu'ailleurs
il y a un peu de relachement, ce qui n'a rien de surprenant, si
Ton songe a la redoutable crise e"conomique et sociale que traverse
actuellement la Sicile. On peut, d'autre part, se rassurer en envi-
sageant la situation financiere qui n'a cesse" de s'ameliorer. La
fortune du sous-comit<§ de Palerme etait de :

22,098 francs au 31 decembre 1889.
34,858 » » 1890.
51,399 » » 1892.

PAYS-BAS

LE D1' C.-E. VAN KOETSVELD

M. le baron de Hardenbroek de Bergambacht, president de la
Croix-Rouge neerlandaise, nous aadress6,avecprierede lapublier,
la notice suivante, a laquelle nous nous faisons un devoir d'accorder
une place dans le present Bulletin.

Le Comit6 sup6rieur de la Groix-Rouge neerlandaise deplore la
perte de l'un des plus distingues de ses membres, M. le pasteur
Dr C.-E. van Koetsveld, decede a La Have, le 4 novembre 1893,
a l'age de quatre-vingt six ans.

Lorsque.Sa Majeste feu le roi Guillaume III crea, en 1867, la
Societe de la Croix-Rouge dans les Pays-Bas, M. van Koetsveld


