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Les necessites de la guerre forcant quelquefois le chirurgien
a ordonner, malgre des appareils de transport tres imparfaits, le
displacement de blesses qui devraient rester immobiles, il iinportera
qu'on y supplee autant que possible par un pausement local, propre
a immobiliser le membre fracture. Les meilleurs appareils dans ce
but seront:

Le bandage platre;
Les attelles du Dr de Mooij ;
Les attelles en fil telegraphique du Dr Porter, et les attelles de

paille du Dr B. Beck.
Inulile de dire qu'il faudra faire un large usage du pansement

disinfectant de Lister.
Enfiri, quand le blesse seraabsolumcntintransportable, on cons-

truira des tentes ou des baraques sur place.
L'interessant memoire du Dr Gori contient des indications deja

connues en partie, par suite des divers congres et des expositions,
mais nous lui savons d'autant plus de gre de les avoir rappeli'-es,
avec une competence qui ne saurait etre mise en doute.

LA GHO1X iiOUUE A L EXPOSITION D AMSTEItDAM

Les objets destines a porter secours aux blesses et malades
n'occupaient d'abord qu'une place tres modeste a l'Hxposition in-
ternationale, coloniale et d'exportation generate, qui a eu lieu a
Amsterdam en 1883.

Us appartenaient principalemenl a la classe 43, section B : « ap-
pareils et instruments de chirurgieet d'orthopedie, materiel d'am-
bulance et d'hdpital, etc. »

Les fabricants suivants avaient expose dans la section neerlan-
daise : F-A. Muller, d'Utrecht; J. Pohl, de La Haye ; Schmeineck
freres et Kern, d'Amsterdam, et Adolphe Linden, de Rotterdam ; —
dans la section d'Allemagne : G. Jetter, de Tnttlingen (Wurtem-
berg) et Pausch, d'Ehrenfeld ; — dans la section francaise : A.-P.
Boissonneau fils, H. Galante, a quiappartient rhonneur des appli-
cations medico-chirurgicales du caoutchouc vulcanise, Colomb,
Boissonneau et fils, J.-B. Marraud, R.-H. Malhieu fils, Rondeau
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f re res, C Kegnier, G. Wickham, de Paris; — dans la section beige
nous citons: Glaseu, de Bruxelles, pour ses instruments de chirur-
gie, appareils orthopediques et protheliques, Bernard Chose,
.1.-J. Rousseau, a Ixelles-lez-Bruxelles, qui avait expose un nuc-
tographe, appareil a l'usagedes aveugles par accident., et pouvant
servir aux cl.iii-voyants a ecrire sans lumiere, et Joseph Waerse-
gers d'Anvers; — dans la section suisse nous avons examine avec
plaisir vine collection de charpies pures et impregnees, gazes
antiseptiques, bandes et ligatures, trousses de premiers secours,
etc., exposes par la Fabrique internationale d'objetsde pansement,
a Schaffhouse.

Mais on n'y trouvait pas seulempnt des instruments. Le comite
d'organisation avail eu soin d'y placer aussi quelques tentes et ba-
raques de difTerent.es dimensions, depuis la simple tente-abri pour
campements d'officiers, jusqu'a la tente d'ambulance.

A la meme classe d'objets nous portons un modele de toilure
pouvant servir un nombre influi de fois, expose par Boon Deletrez,
fabricant a Lille. Nous avons trouve avec plaisir, dans l'exposition
interessante de la ville de Paris, les photographies d'un groupe
scolaire pour 1100 eleves, d'apres le sysleme Follet, construit a
ossature en fer, de forme ogivale, qui trouvera dans l'hygiene
liospitaliere une application de plus en plus etendue. Les appareils
de chauffage et de ventilation et les etuves a disinfection, expo-
ses par Geneste, Herscher et C'% de Paris, et de Korteng, de
Hanovre, meritent d'etre etudies attentivement. « Maignen's pa-
tent, i flltre rapide pour la purification et l'aeration de l'eau,
trouvera certainement une large application pour les armees en
campagne.

Parmi les moyens de transport, nous avons remarque le bran-
card, modele franoais, avec deux autres qui en etaient des modi-
fications. Dans la meme section nous trouvons le modele du chemin
de fer poriatif, a pose instantanee, employe pendant l'expedition
de Tunisie pour le transport des blesses et malades, et dont les
wagons out etc employes au nombre de cent vingt-cinq dans la
guerre de Tunisie, sur le chemin de fer de Sousse a Kai-
rouan; conune il s'agissait a cerlains moments de defendre les
troupes contre des coups de soleil effrayants, les inventeurs
avaient etudie une disposition particuliere de la bache, qui a donne
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complete satisfaction. Chaque wagon-type pent contenir 10 soldats
assis sur leurs sacs, on 8 soldats couches dans des hamacs.

Le nombre des objets dont nous venous de parler Cut auginenle
considerablement, apres qu'il se fat organist une section medicale
de l'exposition, dans le but de faire une exposition d'objets se rap-
portant a la medeciue coloniale. Dans s JII programme, la section
a divise les objets en trois classes, cotnme suit: 1. hygiene publique
dans les colonies ; II. organisation du service medical dans les colo-
nies ; III. secours aux rnalades et blesses, leur transport et leur
traitemenl par les indigenes.

Si, d'un cote, le Comite d'organisation de cette exposition speeiale
s'en tint strictement a son programme, d'un autre cote la chose
etait toute nouvelle; il en resulta que l'exposition u'eut qn'une
etendue restreinte. 11 y eut un grand nombre de livres et de rap-
ports, mais proporlionnellenient peu d'objets. Cette exposition est
devenue une source feconde d'etude et d'instruetion pour les
hommes competents, quoique, par sa nature nieine, elle ail eu
peu d'attrait pour le visiteur ordinaire.

Dans le batiment de medecine coloniale et son annexe, nous
avons trouve les objets suivants: appareils Cheavin pour filtrer
l'eau, reglementaires a bord des navires a vapeur et a voiles de la
marine gouveruementaledes Indes; modeleset plans des hopitaux
de Weltevreaen, de liiouw, de Panteh-Perack, de Tandjong-Pi-
nang, de Limpang et d'Oleh-leh ; photographies, avec diverses in-
formations, des hopitaux dans les colonies portugaises suivanles:
iniirmeries a l'hopital de Bolama, dans la Guinee portngaise ; ho-
pital Saint-Thomas, hopilal de Loanda, hopilal de Benguela, hopi-
tal provisoire de Lourenco Marquez; chalotipede marine arrangee
en chaloupe de transport pour malades et blesses, invention de
l'exposant, M. W. Voormolen, lieutenant de la marine neerlan-
daise; plans de la chaloupe de transport pour malades et blesses, el
d'un grand navire-hopital de transport, par M. le rapilaiiie de fiv-
gate, C.-J. Marinkelle, de la marine neerlandaise ; voilure d'am-
hulance pour quatre malades et blesses, par M. ringvnieur Deele-
mann ; tableau et photographie d'un bjancard-hainac, de MM. le
colonel Becking et l'ingenieur Deeleman, a Balavia.

La belle et riche collection de M. C. de Mooij, uiedecin de l r '
classe de l'armee neerlandaise, donl nous citons les bandages en
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rolang, appareils de transport pour fractures simples et compli-
quees, avee tableau indiquant la maniere d'appliquer ces bandages..
Different^ objets de bambon, servant an traitement des malades et
blesses: hamae-tandiB reglementaire, en bambou; brancard tres
leger avec batons et, traverses en bambou ; brancard a roues, sys-
leme i!e Mooij, reglementaire dans l'armee des ludes orientates
neerlandaises et dans l'armoe neerlandaise ; brancard a roues pour
le transport de deux personnes a la fois ; brancard a roues pour le
transport des brancards.

line collection splendide des plans de tons les hopitaux cons-
truits au Japon,avec les modeles des eludes de disinfection par la
vapeur, a Megami, pros de Nangasuki, a Yokohama el a Nagoura.

Brancard pliant a bras (servant aussi de lit de campement), de
M. Ruijsch ; creche on lit a ventilation, systeme Jeera, construit et
expose par M. Lnpkes; sac d'ambulance, sacoche de cavalerie, et,
altelles metalliques articulees, divers objets d'ambulance, invent.es
et exposes par M. le docteur E. Herman!, medecin principal, a
Louvain , tableau d'un lit d'ambulance complet, par M. le medecin
en chef de la marine neerlandaise, H.-C. Heenbergen.

Les oiganisateurs de cette exposition speciale avaient eu l'heu-
reuse idee d'y joindre un congres medical international et colonial,
qui, grace aux sujels intci-essants qc'on y a traites, savoir: les
quaranlaines, l'hygiene des professions, les cultures et les metiers
insalubres dans les colonies, la colonisation europeenne dans les
pays chauds, le traitement des maladies exotiques et tropicales
etc., a attire beaucoup de membres de toutes les parties du
globe. Nous nonnnons, parnii les plus eminenls : sir Joseph
Fayrer, M. D., chirurgien general de Londres, Dr Joseph Ewart
de Brighton, et le docleur Lewes de Netley. — M. Le Boy de
Mtiricourt, medecin eu chef de la marine franeaise, el. notre excel-
lent collegue de Ghaumont, de Netley, y out defendu, avec la
nicme autorile, des opinions tout, a fail opposees. Notre illustre
mailre, le proi'esseur Bonders, avait daigne accepter la presidence
d'honneur de ce premier essai de congres international de inede-
cins des colonies, qui a si bien reussi qu'il sera suivi d'un autre,
probablement a Londres, dans cinq ans.

Amsterdam, 1 {• octobre 1883.
Dr M.-W.-G. Goiu.


