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Pour transformer un brancard d6couvert en un brancard

Longhaye, il sufflt d'une depense de 20 francs, dont 5 francs de
toile impermeabilisee, 6 francs d'armature en fonte malleable,
3 francs de facon pour la couture. II est probable meme que le
prix de revient serait encore sensiblement reduit, si Ton en faisait
faire en grande quantite et par adjudication.

Nous ne pouvons que feliciter M. Longhaye de son invention
humanitaire, qui pourra rendre des services autant dans la pra-
tique civile que dans l'armee. Mais nous comprenons, en meme
temps, que des administrations militaires hesitent a augmenter,
meme d'un poids minime, leur materiel de transport, qui est deja
si encombrant, et a compliquer la manoeuvre sur le champ de
bataille, ou chaque minute de plus, accordee a un blesse\ diminue
le nombre de ceux qu'on pourrait secourir dans l'unite de temps.

Prof. D'ESPINE.

ITALIE

BULLETIN DE LA SOCIETE ITALIENNE

Le Bulletin n" 4 de la Societe italienne, qui a paru au mois
de septembre dernier 1, est divise en deux parties. La premiere,
concernant le Comite' central, renferme les rapports administrafif
et financier du Comite pour l'annee 1886, deja connus de nos
lecteurs 2, un annuaire, des rapports sur les trains hopitaux et
sur runiforme du personnel sanitaire de la Societe, une revue des
travaux des Societes etrangeres de la Croix-Rouge, quelques ar-
ticles necrologiques et une bibliographie. La seconde partie ren-
ferme des renseignements relatifs aux sous-comites de province,
leurs rapports et leurs bilans, ainsi qu'une liste alphabetique des
membres de la Societe, classes par circonscription. Ces matieres,
tres nombreuses comme on le voit, forment un volume de 478
pages, qui est de nature, a ce qu'il nous semble, a fournir les ren-

1 Voy. aux Ouvrages repus.
2 Voy. page 140.
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seignements les plus precis et les plus complets sur la situation
actuelle de la Croix-Rouge en Italie.

Nous extrayons, du tableau des communes qui fournissent des
contributions a la Societe, les chiffres suivants, qui donnent une
id6e du d^veloppement pris par la Croix-Rouge :

Sur les 8259 communes des 69 provinces du royaume d'ltalie,
2921, soit un peu plus du tiers, contribuaient, au 31 juillet 1887, a
l'oeuvre de la Croix-Rouge. Trois provinces, celles de Ferrare,
de Livourne et de Trapani, fournissaient leur contingent complet
de communes. Sur ce total de 2921 communes, 309 se sont ins-
crites entre le ler juillet 1886 et le 31 juillet 1887, c'est-a-dire que,
pendant cette periode de 13 mois, le nombre des communes con-
tribuantes s'est accru d'un neuvieme.

Nous apprenons encore, par le Bulletin, que le Comite central,
d'accord avec le ministere de la guerre, a adopte des modeles
d'uniforme pour le personnel sanitaire. Des dessins, representant
un officier et un infirmier, avec et sans capote, en illustrent la
description.

TRAINS HOPITAUX

Le rapport du Comile central de la Societe italienne noils a
appris que ce Comite s'occupait activement de preparer des
trains hopitaux '. Le dernier Bulletin de la Societe donne une des-
cription de ces trains, avec planches a l'appui. Le materiel neces-
saire a la formation de 13 trains, de 23 voitures chacun, a ete
acquis par le Comite central. Celui-ci emploie, pour composer ses
convois, des voiLures ordinaires de chemin defer, maisamenagees
avec le plus grand soin en vue du transport des blesses.

Chaque train, pour 200 blesses, est compose comme suit:
16 voitures de transport, a 12 malades par voiture.
1 voiture pour pharmacie et magasin.
1 voiture-cuisine pour les malades et le personnel.
1 fourgon de bagages.
1 voiture de lre classe ou sleeping-car pour le chef de train, les

medecins, l'aumonier et le comptable.

* Voy. page 142.
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1 voiture pour les offlciers blesses etle service de la coroptabilite'.
1 voiture pour le personnel.
1 fourgon supplementaire servant de magasin.

JAPON

STATCTS DE LA SOCIETE JAPONAISE DE LA CROIX-ROUGE

La Soci6t§ japonaise de la Croix-Rouge, dont la fondation
remonte a l'e"poque de l'insurrection des provinces du sud-ouest,
c'est-a-dire a la 10me annee de Meiji (1877), avait pour objet de
porter secours et de donner des soins, sans distinction d'amis ou
d'ennemis, aux blesses et aux malades sur les champs de bataille;
pour cette raison elle avait pris le nom de Hakuaisha (Society de
la charite). Ayant sollicite et obtenu l'autorisation du commandant
en chef de l'arm§e expeditionnaire, elle se mit de suite a l'ceuvre,
en offrant son concours au service medical de l'arm^e. Lorsque
l'expedition fut terminSe, elle se conslitua en soci^te permanente,
d^cidee a proflter du temps de paix pour faire des prgparatifs de
tout genre, de maniere a se trouver prete en cas de guerre. Au-
jourd'hui que le gouvernement imperial a donn6 son adhesion a
la Convention de Geneve, la Sociele" a re"solu de consolider ses
bases et d'Stendre ses oeuvres, de se mettre en rapport avec le Co-
mite' international de la Croix-Rouge a Geneve el d'entretenir des
relations fraternelles avec les Societes analogues des pays amis.
Cette decision ayant ele adoptee en assemblee g6n6rale, la Society,
avec l'approbation du ministre de la maison de l'empereur, de
celui de la guerre et de celui de la marine, a change son nom en
celui de Societi japonaise de la Croix-Rouge, et elle a modifie ses
statuts de la maniere suivante:

ARTICLE PREMIER

But, denomination et siege de la Societe.

La Socie'te a pour but de porter secours et de donner des soins aux
blesses et aux malades en temps de guerre, afln d'adoucir autant que pos-
sible leurs souffrances.




