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tait reellement le besoin, aujourd'hui que Ton reconnait presque
partout la necessite, nous dirions meme l'urgence, de reformer le
materiel de transport generalement usite. Cent-quatre-vingt-six
illustrations dans le texte ajoutent encore a la valeur de ce volume.
Publie par le gouvernement, il est mis en vente au prix de cinq
shillings seulement.
Pour donner une idee exacte de son contenu, nous ne pouvons
mieux faire que d'en donner ici la table des matieres abregee.
I. Remarques generates sur le transport des soldats malades et
blesses en temps de guerre.
II. Histoire du systeme moderne de transport en usage dans les
armees europeennes.
III. Proportion du materiel de transport relativement au nombre
des combattants.
IV. Position convenable pour les blesses durant le transport.
V. Description des moyens de transport:
1. Vehicules portes par des hommes.
2.
» » roules par des hommes.
3.
» <r portes par des animaux.
4.
» » traines par des animaux.
5.
» » mus par la vapeur sur les chemins de fer.

HESSE

NOUVELLES PUBLICATIONS DE LA SOCIETE HESSOISE

La Societe de secours du grand-duche de Hesse, pour le soin
des malades et l'assistance des soldats en campagne, a publie
deux brochures qui font suite, comme nos 3 et 4, aux publications
precedentes de cette Soci6te : Experiences resultant de la guerre de
1866, et Diaconies de campagne du Dr Stroenberger. Toutes deux
reproduisent des rapports presentes publiquement, pendant l'hiver
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de 1868 a 1869, sur la demande duComite de dames de Darmstadt
pour le soin des malades, lequel se rattache etroitement a la
Societe de secours de cette ville.
Le rapport de M. Dettweiler (n° 3) 1 , avec une grande connaissance de la matiere et toute l'ardeur que peut inspirer Fexperience
personnelle de ces sortes de choses 2, donne une esquisse du
developpement du service volontaire dans Finfirnierie jusqu'a
l'epoque actuelle, specialement depuis 1'ecrit de M. Henri Dunant
et l'impulsion donnee a Geneve. II ne se propose pas de creer
quelque chose de nouveau, mais de populariser l'ceuvre des
societes de secours, en tirant parti du materiel existant, et il y
reussit parfaitement. II offre un tableau clair et complet de cette
oauvre, et fait appel au cceur de ses lecteurs; mais il met plus
particulierement en relief, comme resultat pratique, la necessite
de preparer, en temps de paix, les secours necessaires a la guerre,
et il insiste sur ce fait, que la chose capitale est et sera toujours
l'aide personnelle et eclair6e, soit au chevet des malades, soit sur
les champs de bataille.
Le traite sur Pair et la lumiere, de M. Weber (n° 4) 3, quoique
n'ayant pas les casernes pour objet, se rapporte directement a
l'ceuvre de paix des societes de secours, et nous parait etre une
application interessante de la proposition presentee a la Conference
de Berlin par le Comite de Darmstadt. Cette proposition consistait
a demander que l'activite en temps de paix fut dirigee, en particulier, sur « le developpement a donner a l'hygieue publique <>, soit
par des encouragements aux travaux scientifiques qui s'y rapportent, soit par la diffusion de la connaissance theorique et pratique
des principes sur lesquels elle repose, soit enfin en dirigeant
l'application raisonnee de ces principes. C'est une entreprise Men
digne d'eloges que de rendre utiles et accessibles au peuple les
1
Frciwillige Krankenpflege im Krieg und Frieden. Populiirer Vortrag, von
Dr P. Dettweiler.— In-8" de 24 pages.
(LAssistance volonlaire des malades en temps de paix et en temps de guerre.
— Discours populaire.)
2
L'auteur a assiste a la guerre du Danemark en 1864, et s'est rendu en
toute hate, en "1866, sur les champs de bataille du Mein inferieur.
3
Lnft und Licht in menschlichen Wohnungen, Populiirer Vortrag von
Dr Karl Weber. — In-8°, 32 pages.
(L'Air et la Lumiere dans les habitations. — Discours populaire.)
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r^sultats de la' science. Sans doute, un semblable travail, destine
a devenir vraiment pratique, a du revetir un caractere local, mais
il n'en excitera pas moins beaucoup d'interet, meme en dehors
de Darmstadt (dont les circonstances ont servi de point de depart
a l'auteur); il offrira des donnees instructives, et montrera comment il faut s'y prendre pour populariser des notions de ce genre.
La demonstration est partout claire, precise, animee et captivante.

ITALIE

ItAPPORT DU COMITE CENTRAL DE MILAN

Le Gomite central italien, qui a son siege a Milan, publie annuellement un rapport sur ses travaux. Son compte-rendu pour
1868 * vient de paraitre, et nous esperons pouvoir donner dans le
prochain Bulletin une analyse de cette brochure.

PAYS-BAS

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE NEERLANDAISE

La Societe neerlandaise de secours ne compte que deux ans
d'existence. Pour l'histoire de son origine et les traits distinctifs
1
Rendiconto morale ed economico del Cornitato centrale di Milano per
l'anno 1868, esposto all' adunanza generate ordinaria del 21 f'elibniio 1869, e
della stessa unanimemente approvato. — Milano 1869, in-8°, de 32 pages et 2
tableaux.

