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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.
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Cependant il y a lieu de s'6 tonner qu'en publiant son essai et son
atlas au printemps de 1870, l'auteur n'ait pas, avant de le d§dier
au roi des Pays-Bas, couronne son travail scientiflque par un ap-
pendice ou il aurait pu rendre justice a son pays, en signalant les
efforts qui s'y font pour ne pas rester en arriere dans l'art de se-
courir les militaires souffrants en temps de guerre. On comprend
que l'auteur n'ait pas voulu gtendre la franchise de ses critiques
aux objets dont un jury, qu'il reconnait competent, avait pro-
clame les me'rites. Mais la science repousse de pareils scrupules.
Malgre le verdict d'un jury, le jugement d'un homme comme le
docteur van Dommelen merite toujours d'etre 6cout6 et ne laisse
pas d'etre instructif.

En publiant son ouvrage, le Dr van Dommelen s'est propose pour
but — l'epigraphe l'indique — l'instruction non-seulement de « ses
jeunes confreres », dont le devoir, par le fait de leur profession,
est de soigner les militaires malades et blesses, mais encore de tous
ceux qui, par charite, se vouent au soulagemenl des victimes de la
guerre. Or, quant a cette derniere cate"gorie de personnes, l'au-
teur n'a pas accompli sa tache. Pour les comites de la Cjroix rouge, *
pour les soeurs de charite, pour les diaconesses, pour les aide-
infirmiers d'ambulance et d'hopital volontaires, il faut des ma-
nuels en langue du pays, qui puissent les guider dans le choix et.
l'usage des moyens de soulager les souffrances du soldat.

Esperons que le Dr van Dommelen, qui ne laisse pas d'accorder
a nos comites la faveur de son credit et de son appui, ne dedai-
gnera pas d'executer ce travail pour ses compatriotes, car ce ne
sont que les hommes de premier ordre, en tout art et en toute
science, qui peuvent ecrire des manuels complets et vraiment
utiles.




