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plusieurs d'entre eux soient sortis de l'e"cole depuis longtemps, la
plupart 6tant ag6s d'au moins vingt ans, quelques-uns m t e
ayant les cheveux gris.

Ceci n'est qu'une courte notice sur le Corps sanitaire de Darm-
stadt, auquel la Societe de secours a donn6 l'impulsion premiere,
et auquel elle fournit aussi les ressources de l'instruction, les
appareils et l'Squipement.

II s'est ggalement forme' a Worms et a Offenbach des corps ana-
logues.

Nous renvoyons ceux de nos lecteurs qui desireraient de plus
amples derails sur cette inte"ressante institution, aux statuts du
Corps de gymnastes, qui ont 6t§ publics, soit dans le rapport de la
Sotiite' hessoise pour 1867, soit dans le Kriegerheil (ann§e 1868,
n°8).

ITALIE

EXPOSITION MARITIME A NAPLES EN 4 8 7 0

II doit y avoir cette anne"e a Naples une exposition internatio-
nale de l'industrie maritime, qui s'etendra a certaines categories
d'objets dignes de fixer l'attention des soci6tes de secours. Nous
avons sous les yeux le programme dressg par M. le Dr Palasciano,
commissaire ordonnateur de la XXXIe classe, laquelle compren-
dra les categories suivantes: substances alimentaires a bord, —
biscuits, conserves, viandes salves et autres provisions, — machi-
nes pour la production de la glace, — machines pour la distillation
de l'eau marine, — objets de pharmacie et de chirurgie a bord.

On a eu essentiellement en vue, dans la confection de ce pro-
gramme, l'hygiene navale en temps de paix, et cela tout autant,
si ce n'est plus, pour la marine marehande que pour la marine
militaire. II s'agit surtout de s'^clairer sur les moyens capables de
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sauvegarder la sant£ et la vie des europe'ens qui nariguent dans
les regions chaudes. L'attention des exposants a 6t6 flx^e aussi sur la
ligne de l'isthnie de Suez, vu que les batiments qui la fr6quente-
ront devront etre d'une portee moyenne, et auront difficilement a
bord un me'decin et des secours me'dicaux suffisants.

La XXXIe classe se subdivisera en six sections, savoir: 1. Subs-
tances alimentaires; — 2. Cuisine et boulangerie; — 3. Office; —
4. Cave ; — 5. Pharmacie ou secours m6dicaux; —; 6. Ambulance
ou secours chirurgicaux.

Nous n'avons rien a dire des cinq premieres sections, mais nous
releverons, comme rentrant dans la sixieme-et comme inte'ressant
plus directement les societes de secours, les substances pour la
construction d'appareils amovo-inamovibles, les membres artifi-
ciels, les brancards pour le dSbarquement et le transbordement
des blesses et des malades, etc. Ajoutons que les havires-hopitaux
pourront etre envoy£s en petits modeles ou en dessins.

Au surplus, toutes les branches de l'hygiene sonl de la compe-
tence de la charite qui s'abrite sous la Croix rouge, et nous ne
pouvons que nous rSjouir des progres que l'exposition napolitaine
provoquera dans ce domaine. Elle servira d'ailleurs de prepara-
tion a l'exposition plus spe"ciale que la Society patriotique autri-
chienne organisera a Vienne en 1871 (voir p. 127).

PAYS-BAS

EXPOSITION DE MATERIEL SANITAIRE A LA HAYE EM 4869

E&trait du Rapport de la Commission pour 1'Exposition des Comites neerlan-
dais sous la Croix rouge, ouverte a la Haye en septembre 1869 l

Dans la premiere livraison de ce recueil se trouve deja (pages 25-

44) u n apergu de notre exposition, auquel la Commission se permet

1 Nous enjjageons ceux de nos lecteurs auxquels la langue hollandaise est
familiere, a lire ce rapport en entier. 11 a 6te public sous le titre de : Verslag




