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Je crois utile de repeter que j'ai propose ces appareils comrae
modeles d'etude simplement, les ayant combines expressement
pour la Conference, a l'exception de ceux dont j'ai deja publie
l'explication.

LA SOCIETE FRANQAISE ET L EXPOSITION DE BORDEAUX

Les expositions, qui jouissent aujourd'hui d'une grande vogue
et qui, dans tous les doniaines auxquels elles s'appliquent, sont un
puissant moyen de progres, ont deja fourni bien souvent aux
societes de la Croix rouge l'occasion de montrer leur oulillage et
de travailler au perfectionnement de celui-ci. II est probable que,
sans ce stimulant, les ameliorations obtenues auraient ete plus
lenles a se produire, et nous esperons que les societes participe-
ront toujours davanlage a ces entreprises induslrielles.

C'est ce que vient de faire le Comite departemental de la Gironde,
dans une circonstance toute recente. La Societe philomathique de
Bordeaux ayant organise dans cette ville une exposition, qui a ete
ouverte au mois de juin, le Comite bordelais de la Societe fran-
caise de secours aux blesses a tenu a y flgurer, et, sur notre
demande, il a eu l'obligeance de nous adresser a ce sujet la notice
ci-apres, qui temoigue du zele qu'il a deploye" dans cette circons-
tance.

M. Leon Say, ministre des finances, a, le 22 juin, preside a
Inauguration de l'exposition de Bordeaux.

La place des Quinconces et ses deux bas-cotes, qui s'etendent
tous trois jusqu'au large quai bordant la Garonne, ont ete mis a
la disposition de la commission organisatrice. Elle y a fait construire
les batiments necessaires, dont le plus important represente une
farade du style de la renaissance, qui fait reellement honneur a
son architecle. La Commission a distribute en outre, aux exposants
qui 1'ont desire, des emplacements nus, oil chacun d'eux a pu e"ta-
blir, a sa fantaisie, des edicules generalement assez elegants.

Places, ou suivant les allees d'arbres, ou au milieu de tapis de



144

verdure et de massifs improvises, ces pavilions Torment, de chaque
cote du batiment principal, un ensemble qui ne manque ni de
grace, ni d'originalite, et que limitent a l'horizon les coteaux de

,1a rive droite du fleuve, sur lesquels se profllent les mats et les
vergues des navires en rade.

L'emplacement concede a la Societe de secours aux blesses se
trouve a 30 metres du nord et a 6 metres en reculement de la facade
d'entree du principal edifice. Entre deux existe un jardin franrais,
compose d'une ligne de tapis de gazon, hordes de plates-bandes de
fleurs et ornes de vases et de statues.

Get emplacement a 33 metres de long sur 9 metres de large. On
l'a partage en trois parties inegales. Sur la premiere est montee
une tente d'ambulance. Sur la troisieme a ete construite une
remise, ou hangar pour les voitures. Entre deux est reservee une
petite cour, donnant a droite entree dans la remise, a gauche dans
la tente. •

Gette cour est close au fond par un grillage en bois decoupe,
surmonle d'un trophee. II est compose de cinq drapeaux, encadrant
une inscription portant le titre officiel de la Societe ; trois de ces
drapeaux sont aux couleurs nationales, deux a la croix rouge sur
fond blanc. Le devant de la cour presente une entree de 2m,30,
entre deux mats pavoises. A droite et a gauche, cloture en bois
decoupe, mais moins haute que celle du fond.

Dans cette cour, vers un angle, est montee une tente de chirur-
gien. Elle a 2m,50 de cote. La tente d'ambulance est entouree
d'une cloture basse, egalement en bois decoupe, qui met les cor-
dages de tension hors des atteintes des visiteurs. Cette cloture
encadre une seconde entree de la tente et permet de la traverser
dans sa longueur.

Le hangar se compose de cinq fermes de charpente. Sur chaque
face s'ouvrent quatre portes en plein cintre de 3 metres de large
sur 3in,50 de haut sous clef. Sur les bouts, l'ouverture est de toute
largeur, c'est-a-dire de 8m,50 sur 4 metres de hauteur. Sa forme
est celle d'une anse de panier.

Toutes ces issues sont garnies de rideaux en toile a voiles,
rehausse'e d'une bande brune, avec embrasses pareilles. On pent
ainsi garantir les voitures du soleil et de la pluie, suivant le sens
de leur action. Ouverts, les rideaux se drapent comme les tentures
d'appartements.
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La tente est susceptible de contenir li lits. Elle est a double

toile; celle interieure peut s'erdever et se monter a la suite de
1'autre, qui, ainsi prolongee, arrive a recevoir 'AO lits.

La remise abrite cinq voitures d'ambulance de modeles divers,
dont une cuisine avec chaudieres autoclaves. On y a egalement
place des brancards de differents systemes, avec des appareils de
suspension permettant de les transformer en couchettes dans les
batiments ruraux, dans les wagons de chemin de fer ou dans les
voitures agricoles. Des hamacs et une table a operations comple-
tent cet ensemble. Dans la tente flgurent seulement quatre lits,
avec tous leurs accessoires de literie et d'ameublement. Les lits
manquants sont remplaces par deux tables de 3m,60 de long et
une troisieme d'un metre. Au milieu de chaque grande table est
placee une vitrine. Celle de gauche, placee en face d'une ouverture
laterale de la tente, renferme, etalees, des trousses de chirurgien,
de medecin, d'infirmier, et des boites d'instruments pour toutes
sortes d'operations. Gelle de gauche, des linges de pansement, des
bandes, des compresses, de la charpie, le tout prepare par les
dames patronnesses de Bordeaux.
• On peut y observer de petits paquets reguliers, dont 1'heureuse

idee est due a l'une d'entre elles. Chaque paquet contient, tout ce
qui est necessaire pour un premier pansement, y compris les
epingles et une petite quantity de poudre hemostatique. Chaque
corps de troupes, parti de Bordeaux et des villes qui en relevent
militairement, a recu, par compagnie, un certain noinbre de ces
petites cartouches chirurgkaks.

De chaque cote des vitrines sont etales des sacs d'ambulanciers
et d'infirmiers, des caisses a medicaments, des goultieres et attelles
pour fractures, des modeles de panseinents, des membres artifl-
ciels, tels que ceux que la Societe donne journellement aux
amputes.

Sur la petite table sont massees les publications de la Societe,
ses albums de costumes, d'appareils et de monuments fuueraires
Sieves aux victimes de la guerre de 1870.

L'ensemble des batiments de la Societe est limite par quatre
grands mats, portant, en oriflammes, soit les couleurs nationales,
soit celles de la Societe; 16 ecussons (8 a la croix rouge, 8 a la
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croix blanche de Geneve !) dgcorent les mats et les tympans des
ouvertures de la remise.

Pour etablir les dessins d'ensemble, de details, d'execution et
les devis, surveiller les travaux, etc., la Societe n'a eu besoin
d'aucun aide etranger; trois membres du Comite bordelais ont
accompli cette tache. Ajoutons qu'ils ont trouve dans la commis-
sion d'organisation, ses architectes, ingenieurs et agents de tout
ordre, une complaisance extreme et la plus gracieuse sympathie.
Us doivent a cette bienveillance generate d'avoir ete du nombre
des rares exposants qui etaient absolument prets au moment de
l'inauguration.

ASSISTANCE AUX MUTILES PAUVRES

La Societe francaise d'assistance aux mu tile's pauvres continue
son osuvre, sous la philantliropique direction de M. le comte de
Beaufort. Le concours fidele de tous ses cooperateurs et de toutes
ses cooperatrices se manifeste aussi activement dans les villes de
province que dans la capitale, et non-seulement en France mais
encore a l'etranger. C'est ainsi qu'un des membres du Conseil, se
trouvant a Athenes lors du tremblement de lerre de Chio, s'est
rendu sans delai sur le lieu du sinistre, et a pu concourir au
soulagemeut de nombreux blesses. On esperait annoncer la forma-
tion definitive a La Haye d'une Societe sceur. C'etait l'ancien presi-
dent de la Croix rouge neerlandaise, le regrette lieutenant-general
de Stuers, qui en avait concu la genereuse pensee, et qui, peu de
temps avant sa mort, faisait pour cela un appel a la charite de ses
concitoyens, dans une circulaire qu'on a pu nommer son testament
spiritual. Ge testament accepte par la piete filiaie, aurait ete deja
mis a execution sans un nouveau deuil. M™0 de Stuers n'asurvecu
au general que de quelques jours.

L'osuvre se poursuit avec zele a Rome, par le lieutenant-general
Maxwell.

1 La croix blanche (sur fond rouge) appartient non a Geneve seulement,
mais a la Suisse entiere. G'est la banniere federale. (Comile international.)


