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cause des militaires ; mais il ne faut pas oublier que la plus grande
partie des membres du Conseil de la Socie'te' anglaise ont servi dans
l'armee. Personne n'accusera le colonel Loyd-Lindsay V.-C, le
colonel Charles Lindsay, le capitaine Salton C.-B., ou le major
Burgess, d'etre indifKrents au bien-etre des.soldats anglais; seule-
ment, depuis qu'ils ont quitte l'arrnee, ils ont v6cu davantage de la
vie publique et sont peut-etre mieux place's qu'un offlcier en acti-
vite de service pour se rendre un compte exact de l'opinion publi-
que. Ils sont soutenus et appuySs dans leur maniere de voir par
des hommes considerables et influents, tels que Lord Overstone
et le baron de Rothschild, comme financiers, et le due de Shaftsbury
et M. Harry Verney, parent de Miss Florence Nightingale, parmi
les philanthropes.

Si, comme le suggere le colonel Brackenbury, le Departement
medical de l'arm^e anglaise est vraiment dans un etat d'insufflsance
complet,ilest du devoir du secretaire du ministere de la guerre de
remedier tout de suite a ce mal. Une interpellation a la Chambre
des Communes jprovoquerait sans doute des reformes. Si l'armee
anglaise se trouvait engagee dans une guerre et si le service me-
dical (dont notre fidele et intelligent ami, le chirurgien-general
Longmore C.-B. est un membre influent) se trouvait dans l'impos-
sibilite de faire face d'une facon efficace au service des malades et
blesses, la Societe nationale pourrait alors offrir ses secours.

Mais, raeme dans ce cas, nous avons le sentiment que la neces-
site de recourir a l'intervention d'une societe particuliere serait un
echec serieux pour le ministere de la guerre.

LE MATERIEL SANITAIRE A L ' E X P O S I T I O N DE BRUXELLES

PAR LE DOCTEUR ET PROFESSEUR LONGMORE

Nous avons sous les yeux un rapport tres-substantiel sur le ma-
teriel de secours aux blesses, qui a figure a l'exposition de Bruxelles
1876; il est redigeen connaissance de cause par M. T. Longmore1 chi-

1 Voir aux Ouvrages repus.
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rurgien en chef et professeur de chirurgie militaire en Angleterre*
Nous ne pouvons entrer ici dans tous les details de cet interessant
document, nous ne ferons qu'en mentionner les parties les plus
saillantes: .

1) Du materiel sanitaire sur le champ de bataille.

Chez toutes les nations civilisees, le soldat porte sur lui tout ce
qui est nScessaire pour un premier pansement. La trousse de pan-
sement de M. Arrault, exposee dans la section francaise et qui
doit etre adoptee pour l'armee franchise, parait etre la meilleure.
Elle contient une bande, des h6mostatiques et une instruction im-.
primee pour expliquer leur emploi; le tout est contenu dans une
petite poche en canevas.

Parmi les h*avre-sacs sanitaires, le meilleur parait etre le modele
adopts par l'arm§e allemande. II est transporte sur le champ de
bataille par le wagon de pharmacie qui est attache a chaque ba-
taillon d'infanterie et a chaque regiment de cavalerie.

Quant au mode de transport des blesses de la premiere ligne,
il ne peut s'effectuer qu'avec les brancards. De tous les modeles
exposes, celui qui parait reunir les meilleures conditions, est le
brancard allemand.

Chaque compagnie possede, dans l'armee allemande, deux sol-
dats inities a la manoeuvre du brancard et qui, a un moment
donne, servent de brancardiers auxiliaires.

2) Du mattriel pour la place de pansement.

Quatre fitats ont expose des voitures de pharmacie munies d'un
materiel complet pour des ambulances volantes ; ce sont la Belgi-
que, l'AUemagne, la Russie, et la Suede. Toutes sont couvertes,
sauf la voiture de pharmacie russe. Le materiel sanitaire est con-
tenu dans des caisses separe"es chez les Russes et les Beiges, tandis
que chez les Allemands et les Su^dois, il est distribue dans des
compartiments ad hoc de la voiture de pharmacie. Le systeme
suedois parait de beaucoup le plus commode, soit pour la distri-
bution du materiel, soit pour lafacilite de le depaqueter.

Dans l'armee anglaise, le materiel pour la premiere place de
pansement est transporte a dos de cheval dans des « field pan-
niers. »
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3) Du mode de transport des blesses de la place de pansement au lazaret
de campagne

L'auteur passe en revue les divers modeles de voitures de trans-
port exposes. Celui du ministere de la guerre allemand se recom-
mande par sa solidite, par son installation confortable et tres-prati-
que pour les blesses; celui du « Deutsches Ritter-Orden »autrichien
par une disposition speciale qui permet de transporter avec la voi-
ture un certain nombre de brancards; celui de 1'armee anglaise
ne parait le ceder aux autres modeles que sur ce dernier point.

Les brancards a roues sont d'une utilite douteuse en campagne,
mais peuvent rendre des services reels dans une garrison. Le mo-
dele anglais, qui ne figure pas a l'exposition, parait vsupe"rieur au
modele allemand. *

4) Du feld-lazaret

L'auteur insiste particulierement sur le nombre des voitures
d'ambulance chargees du transport du materiel necessaire a un
feld-lazaret. Ce nombre est, suivant lui, trop eleve dans 1'armee
anglaise, ou il est de 150 wagons pour un corps d'arme^e, tandis
que le corps d'armee allemand n'en a que 60.

5) Du transport des blesses par chemin de fer

Le systeme qui parait avoir re"uni tous les suffrages est celui du
major-general Zavodovsky, qui etait expose dans la section russe.
II peut s'adapter a tous les wagons de marchandises ou a tout autre
wagon dans lequel on a fait disparaitre les banes et les comparti-
ments.

Au rapport du Dr Longmore est adjointe une description de-
taill^e des voitures d'ambulance exposees a Bruxelles, faite par le
major Kemmis, intendant en chef des voitures royales.


