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« Une simple charrette russe d'approvisionnements, munie de cet
appareil, figurera a l'exposition de l'industrie russe, qui sera ou-
verte du 16-28 mai au 16-28 juillet. Si la proposition qui vient
d'etre formulee est adoptee par le Gomile international, il serait
desirable qu'il fut offert un prix special a l'exposant qui presentera
le meilleur mode d'organisation des transports pour les blesses, a
la prochaine Conference Internationale qui aura lieu a Vienne
l'an prochain. »

EXPOSITION DE MATERIEL SANITAIRE A ST-PETERSBOURG

La Societe russe de secours a publie, en une brochure in-8° de
39 pages, le catalogue de l'exposition de materiel sanitaire qu'elle
a organisee a St-Petersbourg, du 16 mai au 16 juillet de cette
annee.

Ce catalogue ne comprend pas moins de 270 objets, divises en
huit sections repondant aux specialites suivantes :

1° Moyens de transport des blesses.
2° Process et objets de pansement.
3° Mobilier d'h6pitaux, lingerie, alimentation.
4° Objets a Stendre sous les malades et moyens de les tourner.
5° Pharmacie ambulante et materiel pour les premiers soins a

donner aux blesses.
6° Moyens de gu6rison des membres fracture's.
7° Moyens de gue"rison des entorses.
8° Membres et os artificiels.
La Society russe a saisi, avec beaucoup de raison et d'a jpropos,

l'occasion que lui offrait l'exposition generale de l'industrie natio-
nale, pour attirer d'une maniere toute particuliere l'attention pu-
blique sur les choses dont elle s'occupe, et un simple coup d'ceil
jet<§ sur son catalogue suffit pour montrer que son essai a reussi.

En effet, dans Femplacement qui lui a ete reserve, on voit figu-
rer, a c6t§ des produits exposes par les fabricants eux-rnemes, des
specimens emprunte's aux dep6ts de materiel des comites de dames;
on a pu, grace a l'obligeance de M. le ministre de la guerre, y
transferer une grande partie du musee de l'hopital militaire, et
enfln un certain nombre de modeles de provenance etrangere per-
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mettent des comparaisons propres a guider dans la voie des perfec-
tionnements.

II semble difficile que, dans ces conditions, et avec le dSsir qu'ont
ses promoteurs de la rendre profitable, l'exposition de St-Peters-
bourg ne soit pas Kconde en heureux r6sultats. Paris et La Haye
ont deja prouv6 que Ton pouvait, par ce moyen, rendre des servi-
ces signales a la medecine militaire, ainsi qu'aux societe's de se-
cours; aussi tous les pays qui auront suivi leur exemple auront-ils
bien merits de la Groix rouge.

SUISSE

ESSAI SUR LES POINTS FONDAMENTAUX DE LA MEDECINE

MILITAIRE, PAR M. LE Dr WEINMANN.

Nous venons de parcourir VEssai populaire sur I'hygiene militaire
a Vusage des officiers et des soldats de Varmie suisse,1 sorti recem-
ment de la plume de notre collegue M. le Dr Weinmann, medecin
de division a Winterthur.

Les chapitres ordinaires de l'hygiene militaire y sont trait6s
d'une maniere aussi claire qu'originale. Les observations sur le
recrutement de I'arm6e, sur l'habillement, notamment sur l'im-
portanc^ d'une bonne chaussure, sont pleines d'actualit6, et l'o-
pinion qu'emet l'auteur au sujet de l'alimentation de la troupe et
de la ration fMerale, mSrite sans doute toute la sollidtude de l'au-
torite, une revision des prescriptions qui s'y rattachent 6tant
devenue urgente.

Mais le merite principal de l'essai du Dr Weinmann, nous le
trouvons dans l'heureux arrangement des difKrentes prescriptions

1 Versuch einer gemeinfasslichen Darstellung der Grundziige der- Militar-
Gesundheitspflege fur Offiziere und Soldaten der schweiierischen Armee, von
Dr Albert Weinmann, eidgen. Divisionsarzt — Winterthur, 1870. ln-12 de
130 pages.




