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LE MATERIEL SANITAIRE. A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1 8 8 9 .

Le ministere de la guerre avait charge une commission de
rechercher etd'etudier, a l'Exposition universelle de 1889, les pro-
duits, les appareils et generalement tous les objets pouvant inte-
resser l'armee. Un des volumes de la collection des rapports dans
lesquels sont consignes les resultats des travaux de cette commis-
sion est consacre au service sanitaire et renferme le rapport pre-
sente par la sous-commission qui s'est occupee specialement de cet
objet. *

Toutes les questions relatives au service de sante de l'armee
n'inte"resserit pas au meme degre la Croix-Rouge, aussi la partie
de ce volume consacree a 1'alimentation, a Fhabitation,a l'hygiene
des soldats ne nous arretera-t-elle pas. En revanche, nous signa-
lons un chapitre tres interessant au point de vue de l'hospitalisa-
tion des blesses ; c'est celui qui est relatif aux tentes et aux bara-
ques transportables. De nombreux modeles figurerent a l'Exposi-
tion, les uns en grandeur naturelie, d'autres sous forme de
maquettes, permettant de comparer quelques-uns des systemes
preconises ou adoptes en differents pays. Voici la nomenclature
de ceux dont il est question dans l'ouvrage dont nous parlons:
Parmi les tentes, sont decrites celles de Toilet, de Walcker etde
Mignot-Mahon, exposees par le ministere de la guerre, une grande
tente Toilet, la tente Brisson et Stceckel, celles de Guilloux, de
Cauvin, deNougues, et, dans la section anglaise, la tenle «tortue »
de Tomkins A.-T. Northon. Les baraques decrites sont: la bara-
que Doecker, un projet de baraque Toilet, la baraque Ducker, un
pavilion-hopital Perisse, des baraques demontables en carton com-
prime Espitallier, des baraques metalliques demontables de Emile
Dupont et de Charlton Humphreys, et des pavilions d'isolement
de Gillot et de 0. Andre.

Les auteurs ne se bornent pas a decrire les objets dont ils par-
lent; ils jugent et ils apprecient. Aussi les personnes qui peuvent
etre appelees a choisir entre ces differents systemes, trouveront-
elles, dans l'ouvrage dont nous parlons, des renseignements utiles

pour les guider dans leur choix.

1 Voyez aux « Ouvrages re^us >.
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A signaler encore dans ce volume, comme devant int6resser la

Croix-Rouge, la description du materiel d'ambulance, tant sani-
taire que chirurgical, et, tout specialement, la partie consacree au
materiel de transport. Les questions relatives au transport des
blesses sont, on le sait, constamment a l'ordre du jour des societes
de la Croix-Rouge ; les esprits inventifs cherchent sans cesse a les
ameliorer. L'Exposition universelle, a presente, sous ce rapport,
diverses innovations, que la commission d'etudes a cru devoir signa-
ler. Citons parmi les brancards a bras celui de l'armee francaise,
les brancards articules de Franck, de Mathias, les brancards a
compas de Walcker, ceux de Payenneville et de Demaurex, et un
appareil special pour le transport des blesses dans les pays demon-
tagne construit par le Dr Froslich, major des troupes de sante
de l'armee suisse. Des brancards a roues etaient exposes par la
Societe de la Croix-Rouge francaise, par l'Union des femmes de
France, par l'Association des dames francaises, ainsi que par
divers constructeurs.

Si Ton ajoute a cela la description d'instruments chirurgicaux,
d'appareils et de procedes de disinfection, on reconnaitra qu'il y a,
dans ce volume, une source precieuse de renseiguements pour
ceux qui s'occupent du materiel sanitaire de l'assistance volon-
taire. II va sans dire que les auteurs n'ont pas eu la prevention
d'etre complets et de decrire tous les objets exposes; un seul
volume n'y eut pas suffl ; ils se sont surtout occupes des objets
nouveaux et de ceux qui presentaient des perfectionnements digues
d'etre signales. Tel qu'il est, ce rapport ne nous a pas paru inte-
resser seulement l'armee, a laquelle il est specialement destine,mais
pouvoir servir aussi a l'assistance volontaire, a laquelle, d'ailleurs,
rien de ce qui concerne les secours a fournir aux soldats malades
ou blesses ne doit demeurer etranger.

ITALIE

LE SEPTIEME « BULLETIN » DE LA SOCIETE ITALIENNE

Le septieme Bulletin de la Societe ilalienne, public au mois de
d^cembre 1890, nous a apporte d'excellentes nouvelles de cette
association. Nous n'en avons pas ete surpris,car il en estde meme


