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core pris son essor en Angleterre, mais elle n'y est point abandon-
ne'e, bien au contraire. Ses promoteurs s'efforcent, aveo un zele
soutenu et digne d'eloges, de vaincre les obstacles qu'elle rencon re
encore et de lui gagner des partisans.

M. le capitaine Furley, en particulier, vient de traduire en an-
glais et de publier l'ouvrage de MM. Moynier et Appia, intitule":
La Guerre et la Charitt, et couronn§ en 1866 par le Comite central
prussien. Tl'y a joint, dans le meme volume, une lecture de M. le
professeur Longmore, un extrait du compte rendu de la Conference
de Paris, un travail du capitaine Henry Brackenbury sur l'assis-
tance des malades et des blesses, et enfin le texte des resolutions
de Id Conference de Berlin.

Cette publication, faite avec beaucoup de soin, est bien propre a
preparer le terrain pour le moment ou le Comite" de Londres jugera
a propos d'adresser un appel au public, el de travailler activement
au triomphe de la Croix rouge dans la Grande-Bretagne. 1

ITALIE

RAPPORT DU COMITE CENTRAL DE MILAN

Le Comite central italien, siegeant a Milan, vient de publier son
compte rendu annuel pour I8602. La partie principale de cedocu-
ment est le rapport lu par le President, M. le docteur Cesar Casti-
glioni, dans l'assemblee ge"nerale du 30 Janvier 1870. II traite

1 Voici le titre du volume que nous annoncons :
Help for sick and wounded, being a translation of « la Guerre et la Charito »,

ouvrage couronne par le Comite central prussien de secours pour les militaires
blesses, by MM. Moynier and Appia, translated by John Furley, together with
other writings on the subject by officers of her Majesty's service. — London
1870. John Camden Hotten, 74 et 75, Piccadilly. — In-12<>de 467 pages.

2 Rendiconto morale ed economico del comitato cenlrale di Milano per l'anno
1869. — Milano 1870, br. in-8o de 60 pages.



183
principalemeut de la conference de Berlin, mais ne contient, rela-
tivement a l'ltalie, aucun fait saiilant qui merite ici une mention
speciale.

PAYS-BAS

ESSAI SUR LES MOYENS DE TRANSPORT PAR M. LE Dr VAN DOMMELEN

Le docteur van Dommelen, medecin distingue de Farmee des
Pays-Bas, frappe depuis longtemps de Finsufflsance des secours
destines aux militaires malades et blesses, avait ete conduit en 1867
a l'exposition universelle de Paris, par le desir de connaitre les
efforts de l'art et de Findustrie pour subvenir aux imperfections
du materiel sanitaire des arme'es. II y avait examine les differents
objets exposes dans le quartier de la Croix rouge au Ghamp-de-
Mars; on Fy avait vu faisant ses croquis au milieu du flot des visi-
teurs. II avait saisi cette occasion pour visiter les hopitaux de Paris
et l'hopital militaire de Vincennes. Joignant aujourd'hui son expe-
rience a ces 6tudes, il a mis par ecritles resultats de ses recherches
et il vient de les publier, dans une traduction franchise de la main
du Dr F. J. van Leent, chirurgien-niajor de la marine ne"erlandaise,
sous le titre d'Essai sur les moyens de transport et des secours en ge-
neral aux blesses et malades en temps de guerre, brochure in-4° de
100 pages, avec un atlas de XXII planches et des figures dans le
texte. (La Haye, chez van Langenhuysen freres, imprimeurs-litho-
graphes.) Le titre porte en outre que Fouvrage a 6te couronne par
le jury de l'exposition de la Croix rouge a La Haye, au mois de
septembre dernier. Est-ce un avertissement au public que les re-
cherches consignees dans ce recueil ne vont pas au-dela de Fouver-
ture de l'exposition de La Haye, et que c'est pour ce motif que, de
tons les engins qui y ont figure, ceux a Finvention ou a la cons-
truction desquels le Dr van Dommelen a lui-meme coopere, sont
les seuls qu'il ait mentionne"s ? Nous aimons a le croire.




