
EXPOSITION DE COLOGNE

Une exposition generate d'objets se rapportant a l'art de la
guerre et a l'e"quipement des armees aura lieu a Cologne du 14 mai
au 5 octobre 1890.

La Section XVI, dans le comitS de laquelle flgurent comme
membres d'honneur : M. le comte Stolberg, president du Comite"
central allemand et M. le conseiller intime Hass, vice president de
ce Comile, est reservee a la Croix-Rouge. Elle comprend les groupes
suivants.

Groupc 40. Moyens de transport.
Voitures : fourgons de bagages, d'ambulance, de pharmacie et

de cuisine. Modeles d'embarcalions pour le transport des blesses.
Civieres portatives et roulantes. Litieres. Corbeilles el bats pour
betes de sommes. Chaises et fauteuils pour le transport des blesses.
Cacolets, appuisj soutiens, appareils de suspension pour les diverses
parties du corps. Plans et modeles de materiel de transport.

Groupe41. Premiers secours aux blessis.
Caisses de secours. Boites de materiel de pansement. Medicaments.

Appareils et instruments chirurgicaux. Produits pharmaceutiques
et medicaments transportables. Trousses pour materiel de panse-
ment. Materiel de pansement de toute espece. Appareils pour frac-
tures. Appareils pour rechercher les corps m^talliques dans les
blessures.

Groupe 42. Secours aux blesses dans les lazarets.
Tables et chaises d'operations, sp6cialement pour lazarets de

campagne. Instruments de chirurgie. Materiel de pansement.
Articles pour l'equipement de lazarets. Alimentation. Eclairage.
Chauffage. Ventilation. Installations de cuisines. Preparations
pharmaceutiques.

Groupe 43. Lazarets de guerre.
Lazarets volants et provisoires. Lazarets permanents. Tentes,

baraques. Plans et modeles.

Groupe 44. Eclairage e'leclrique.
Appareils pour l'eclairage des champs de bataille. Appareils

electriques portatifs, pour me"decins et assistants d'ambnlance.
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Lampes electriques pour voitures d'ambulances. Appareils elec-
triques pour panser les blesses de nuit. Accumulateurs electriques.
Lampes pouvant se. fixer a la ceinture ou au chapeau. Lampes
pourcivieres. Signaux. Appareils d'induction. Colonnese'lectriques.

Gruupe 45. Assainissement des champs de bataille.
Dispositions pour la garde des cadavres. Appareils pour l'mcine" -

ration des cadavres. Enterrement des corps. Produits chimiques
pour la destruction des substances organiques nuisibles. Appareils
et substances pour la purification des lieux de sepulture. Moyens
pour preserver des influences nuisibles les personnes habitant dans
le voisinage des champs de bataille. Plans, modeles et memoires
relatifs a la purification des champs de bataille.

Groups 46. Administration des hdpitaux.
Registres pour etablir l'identite des morts, des blesses et des

malades sur les champs de bataille, dans les hopitaux et dans les
lazarets. Uniformes et insignes pour le personnel de la Groix-
Rouge. •

Le bureau de 1'exposition est a Cologne, Domklosler, 1, ou Ton
peut s'adresser pour de plus amples renseignements.

BELGIQUE

SERVICE DE SANTE DE LA CROIX-ROUGE BELGE

La Socie'te' de la Croix-Rouge beige a commence la publication
d'un bulletin pe>iodique intitule : Bulletin de la Direction ge'nerale
du service de santi1. Cette publication, placee sous la direction de
M. le Dr Jules Felix, paraitra au moms six fois par anne'e.

Les numeros 2 et 3, que nous avons sous les yeux, renferment
les articles suivants:

1° Rapport sur le choix des objets antiseptiques qu'il convient
d'introduire dans les boites de secours, par le Dr Debaizieux, pro-
fesseur a l'universite1 de Louvain.

' Voy. Bulletin, T. XX, p. 90 et 160.


