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En outre, le jury decide de decerner une mention honorable a
l'exposition de « Gelatinse medicatse » du lazaret royal suedois
de la garnison de Stockholm, qui, conformement au programme,
etait hors de concours.

M. le president prie de tenir secretes les decisions du jury
jusqu'a ce que l'atlribution des recompenses ait ete offlciellement
publiee.

M. le president annonce qu'une derniere seance aura lieu le
soir meme a 7 heures, pour approuver le proces verbal et decider
l'envoi d'un telegramme a S. M. 1'imperatrice-reine Augusta.

Dans la seance qui a lieu le 15 juin a 7 heures du soir, apres
lecture du proces verbal de la seance du matin, M. le president
soumet a l'assemblee un telegramme qui sera envoy6 a S. M. l'ini-
peratrice-reine Augusta, et un autre qui sera adressS a son con-
seiller de cabinet M. de Knesebeck. Ces deux telegrammes sont
approuves. Puis les membres du jury approuvent, par leur signa-
ture, le proces verbal et la repartition des recompenses qui y est
consignee.

N. B. — Un catalogue imprime \ indiquant les divers objets
exposes et presentes au concours, donne des renseignements plus
detailles sur les objets auxquels des prix ont ete attribues.

EXPOSITION DE MATERIEL D'AMBULANCE A BERLIN

Le concours sur l'amenagement iuterieur des baraquesd'ambu-
lance, dont on vient de lire le resultat, a donne lieu a une expo-
sition de materiel d'ambulance, qui etait elle-nieme lieea l'exposition
generale allemande de sauvetage, organisee pour cet ete a Berlin.
Voici, d'apres un article paru dans le Kriegerhcil2, [''appreciation de
M. leDr E. Gurlt sur les resultats du concours, et quelques details
succincts sur la partie de l'exposition qui interesse specialement la
Croix-Rouge:

« Si nous envisageons de pres le concours et l'exposition dont il

1 Voy. aux Ouvrages regus,
2 Numero de juin 1889.
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a ete l'occasion, nous devons reconnaitre que, ainsi que l'a juge le
jury international reuni le 13 juin,il n'apaset6 trouve de solution
complete au probleme principal, et que c'esl. avec raison que le
premier prixn'a paseleattribue en entier. Gependant, les resultats
du concours ont une importance assez considerable pour que Ton
puisse se declarer satisfait. Ce concours a fait connaitre et a amene,
soit de la part des concurrents au prix principal, soit de la part des
concurrents dans les divers groupes, la production de tantd'instal-
lations utiles et pratiques, et de tant de choses necessaires pour le
service sanitaire militaire, qu'il sera maintenant facile de faire
entre elles un choix d'objets appropries aux circonstances. La divi-
sion medicale du ministere de la guerre a donne de bons exemples
et a fourni une exposition modele, qui etait, cela va sans dire,
hors concours rnais qui, a elle seule, offrait deja beaucoup d'interet.

« En fait de baraques, on en voit sept exposees, dont quatre
d'apres le systeme Dcecker, parmi lesquelles une baraque de
blesses et une baraque refectoire du ministere de la guerre, une
baraque de la maison Goldschmidt (Berlin), construite primiti-
vement en carton feutre, et une baraque du ministere de la guerre,
composee d'une carcasse de bois couverte de toile tendue. Lestrois
baraques du ministere de !a guerre sont pourvues, de la maniere
la plus complete, de tout, le materiel d'ordonnance, des modeles les
plus varies; la baraque de M. Goldschmidt est egalement munie,
avec une abondauce toute speciale, par lui et ses collaborateurs,
MM. Christoph et Doogs, de tous les objets necessaires. Pres de la se
trouvent les baraques de Noah (Hauovre) et de Weber*Falkenberg
(Cologne), cette derniere d'apres le systeme zur Nieden, qui n'a
qu'uue tres simple installation interieure.

« Toute differente des baraques demontables connues jusqn'a
present est la baraque mobile construite par Rob, Peters (Berlin),
qui, pour le transport, ressemble beaucoup, quant a son volume,
a une voiture de demenagement de grande dimension ; lorsqu'on
veut s'en servir, on rabat exterieurement les parois laterales, on
eleve le toit, et Ton a ainsi place pour 42 lits.

« On voit encore trois voitures du capitaine Tomkins, composant
un lazaret volant. Ghacune de ces voitures est immediatement
reliee a une tente pouvant abriler 20 malades et renfermeun grand
nombre d'ustensiles composant une installation complete. A cela
vienuent s'ajouter d'autres tentes plus petites, pour le personnel
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et pour d'autres buts, ainsi qu'une cuisine et un chemiii de fer de
campagne, du meme constructeur.

« Sur le meme emplacement est exposed, par M. le medecin supe-
rieur d'etat major DrHaase (Berlin), une double voiture dechemin
de fer de campagne, avec lits suspendus pour les malades.

« Si main tenant nous nous dirigeons vers les trois salles de l'expo-
sition, dans le Mtiment principal, nous y trouvons, exposee par
M. le Dr L. Gutsch (Carlsruhe), une installation de baraque d'am-
bulance tres complete jusque dans les moindres details, ainsi que
l'installation d'une salle d'operations avec appareils d'eclairage,
baignoire et chauffe-bain, bandages, medicaments et articles de
pharmacie; ces trois dernieres categories d'objets exposees par
M. W. Loblein, pharmacien a Carlsruhe. L'exposition combineede
ces deux messieurs de Garlsruhe presente une solution tres heureuse
d'une partie importante de la question principale, d'aulant plus
qu'une brochure, avec dessins et annexes, accompagne leur expo-
sition etdonnedes renseignements plus precis sur toute l'installation,
sur la composition, l'emballage et le poids des divers objets. »

L'auteur de l'article auquel nous empruntons ces renseignements
enumere ensuite rapidement les principaux exposants de chaque
groupe et les objets presentes par eux au concours. II constate que,
pour la plupart des choses destinees a l'amenagement de lazarets,
on s'est efforce, sans nuire a leur ulilite, de les reduire en vue du
transport au plus petit volume et au poids le plus faible possible.

Une exposition qui est particulierement riche est celle du
4me groupe (collections d'instruments). On remarque, pour tous
les instruments, a cote de perfectionnements de construction, le
resultat d'essais plus on moins heureux pour les desinfecter et les
steriliser facilement. Une amelioration importante sous ce rapport
a 6te apportee par M. Walter Biondetti.

Le groupe 5 comprend les medicaments et les bandages. La
tendance de tous les exposants est de faciliter l'ingestion des medi-
caments en en simplifiant la forme. Le lazaret royal de garnison
suedois, dans son exposition de « Gelatinae medicata3», presente
les medicaments sous une forme a la fois simple et ingenieuse;
ils sont renfermes, a la dose voulue, dans des feuillets de gelatine
qui forment par leur reunion un petit livre.

Nous ne pouvons nommer ici tous les exposants ni de"crire tous
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leurs produits, nous devons nous borner, comme le D1 Gurlt l'a fait
pour les lecteurs da Kriegerheil, a renvoyer nos lecteursa la publi-
cation qui paraitra prochainemeut sur cette exposition.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 8 8 8 - 8 9

Le rapport presente par la Direction de la Societe autrichienne
sur le dernier exercice de son activite embrasse la periode du
ler mars 1888 au 28 fevrier 1889. II constate que, pendant ce
temps, les travaux preparatoires qui doivent etre faits en temps
de paix ont encore notablement progresse, et qu'ils approchent de
plus en plus de leur achevement.

Si la Societe autrichienne peut envisager avec fierle et satisfac-
tion les resultats obtenus par elle pendant les dixdernieres annees,
elle doit reconnaitre et declarer que, sans Tassistance continue
et le concours puissant de S. A. I. R., l'archiduc Charles-Louis,
representant du protecteur de la Soci6te, ces resultats n'auraient
pu etre atteints. Les rapports de S. A. avec la presidence, la
direction generate et les divers fonctionnaires de la Society ont
ete tres actifs et toujours empreints de bienveillance. Toutes les
affaires et les actes importants de la direction ont attire la serieuse
attention de S. A., qui a souvent fait sentir l'influence de son inter-
vention personnelle. La Direction lui en temoigne, dans son rapport,
sa sincere et respectueuse reconnaissance.

Dans une seance de la Direction fede'rale, tenue le 16 Janvier
1888, la proposition suivante fut pre"sente"e et adoptee :

« Le president de la Direction est invite a confler a un comit6
la mission de soumettre a une revision les statuts de la Societe
autrichienne de la Croix-Rouge, ceux de la Societe patriotique
autrichienne de secours, ainsi que les reglements de ces deux
societes, afin que, tout en sauvegardant d'une maniere absolue
l'autonomie de la Socie'te de la Groix-Rouge, on 61imine les


