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par les hopitaux de Florence et de Verone, les populations accueil-
lirent les ambulances avec enthousiasme et montrerent le plus
grand interet pour l'avenir de la Croix-Rouge. Les deux expe-
riences furent tres satisfaisantes soustous les rapports. Le materiel
fut reconnu tres pratique, complet, facile a manier et assez leger
pour etre porte, meme par des mulets de petite laille. La conduite
et la tenue du personnel appele au service, tain a Forence qu'a
Verone, a (He au-dessus de tout eloge; partout on trouva chez lui
de l'intelligence, de la discipline, de la sollicitude pour l'accom-
plissement de son devoir. Avec un personnel qui possede ces
qualites, on peut attendre avec confiance l'avenir.

LA FLOT1LLE DU LAC MAJEUR

Depuis le commencement de l'annee, le Comite central s'occupait
de la transformation en ambulances de grandes barques de com-
merce qui, du lac Majeur, par le Tessin et les canaux, portent les
marchandises a Milan, Pavie et au-dela, parle P6, jnsqu'al'Adria-
tique. II desirait pouvoir s'en servir pour transporter, en cas de
guerre, des malades et des blesses. La bonte de ce moyen de trans-
port etant evidente, il restait a voir si cette idee etait pratique. Le
comte Eugene Brunetta d'Usseaux fut charge de faire cette etude,
et son travail fut couronne de succes. Sa conclusion etait que
chaque convoi fluvial devrait etre compose de neuf barques, dont
sept transformers en infirmeries, chacuue pour 24 malades ou
blesses couches et 12 assis, et deux deslinees a des services speciaux.

Des que le projet de transformation fut pret, plusieurs proprie-
taires et habitants des bords du lac Majeur se reunirent a Milan
pour l'examiner. Ayant acquis la conviction de son utilile, ils se
constituerent en comite d'initiative, pour proceder a une experience
pratique en grand et tacher, en mime temps, de provoquer la
constitution d'un sous-comite, forme des souscripteurs residant
dans les villes et les villages riverains du lac, sous-comite qui se
chargerait exclusivement de ce service. Le Comite central seconda
ces efforts en pretant son concours materiel. La Societe de navi-
gation a vapeur du lac, avec une gen<§rosite digne d'eloges, mitses
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chantiers a la disposition du comity promoteur et lui offrit son
concours pe~cuniaire.

Ensuite le comite prore'da a la Iransformation de trois barques,
correspondant aux trois types qui devraient se trouver dans un
convoi fluvial. Une barque fut transformed en inflrmerie pour
soldats; une autre en logement pour des offlciers blesses, ainsi que
pour le personnel de la direction et le bureau administratif de
l'hopital; une troisieme pour les services de pharmacie, d'offlce et
de cuisine.

Le president de l'association, nomme president du comite pro-
moteur, les membres de celui-ci, les envoyes du ministere de la
guerre, de l'etat-major general et de l'inspectorat de sante mili-
taire, s'embarquerent sur le convoi a Arona, le 7 septembre au
matin. Le service a bord etaiL fait par un detachemem d'inflrmiers
volontairesappartenantau train-hopital de Milan,etelaitcommande
par un medecin assistant de premiere classe, aide par un comptable
de premiere classe. Les trois barques, remorqueespar un bateau a
vapeur, quitlerent aussitot Arona. Elles s'arreterent pendant trois
jours aux differentes stations du lac, pour pouvoir etre visitees par
le nombreux public qui s'interessait a l'experience. A Luino
pendant le temps d'arret, M. Favini, membre du comite promo-
teur, a donne une conference Ires applaudie sur la Croix-Rouge
en general et sur Texperience actuelle en particulier.

Le 9 septembre, le convoi alia coucher a Sesto Galende, ou le
bateau remorqueur le quitta. La matin suivant on entreprit la
navigation du Tessin. Elles'accomplit amerveille. Arrive a 11 heures
au « Sperone di Tornavento », le convoi quitta le Tessin, pour
entrer dans le canal (Naviglio Grande), et arriver a Milan le soir
a 6 heures.

Apres un jour de repos a Milan, le convoi, par l'autre canal,
(Naviglio di Pavia), arriva le 12 septembre a 4 heures a Pavie. Le
13, laissant le canal pour rentrer dans le Tessin et parcourant
le P6, le convoi se dirigea sur Plaisance ou il arriva le soir a six
heures. A Plaisance l'experience elait finie.

Le resultat de cette etude a ete tres encourageant. Le comite
promoteur a pu constater que l'amenagement des barques n'est
pas difficile, que leur ties faible tirant d'eau permet de naviguer
dans la saison pendant laquelle Feau des fleuves est basse, et
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qu'elles manoeuvrent tres docilement, meme pendant le passage des
rapides du Tessio. On peut etre silr maintenant qu'avec quelques
legeies modifications, dont l'experience a prouve l'utilite, le service
de 250 malades ou blesses, qu'un convoi fluvial devrait porter,
pourra etre fait avec une grande regularile.

La reception faite au convoi a ete parlout flalteuse, cordiale et sou-
vent enthousiaste de la part des autorites et des populations. Cette
sympathie generate a fait naitre chez le comite promoteur l'espoir
qu'on pourra reunir les ressources necessaires pour confectinnner
le materiel destine a transformer, en cas do guerre, un grand
nombre de barques.

i

PUBLICATIONS DIVERSES

Le developpement que prend en Italie la litterature de la Croix-
Rouge emprunte un interet d'actualite aux approches de la confe-
rence internationale qui doit se tenir a Rome en 1892. Aussi tenons-
nous, plus encore que de coutume, a ne laisser ignorer a nos
lecteurs aucune de ses manifestations. Nous n'avons pas recu, dans
le courant du dernier trimestre, rnoins de cinq publications qui s'y
rapportent et nous nous faisons un devoir de les mentionner ici. '

Ce sont d'abord le sous-comite regional A'Alexandrie et le sous-
comite sectionnaire de Brescia, qui ont fait imprimer le compte
rendu de leurs travaux pendant fannee 1890. Ces documents te'moi-
gnent de la vitalite des groupes dont ils retracent l'existence, et
nous en prenonsacte, mais nous ne trouvons aucun detail saillant
a y relever.

M. Didaco Facchini a fait a Bologne, le 26 octobre 1890, une
conference en faveur de la Croix-Rouge, et il l'a publie'e re'cem-
menl sous le titre de II pensiero e I'opera dclla Crore-Ross'i. C'est
un expose sommaire de l'origine, de l'organisation et de l'utilite
de cette institution, qui peut lui gagner des sympathies et l'aider
a se repandre dans la peninsule.

La brochure du Dr Domenico Galli, capitaine-medecin, a un
caractere plus scientiflque. Elle est d'ailleurs extraite du Journal

1 Voyez aux Ouvrages refus.




