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sion-House et un superbe diner reunit dans la vaste salle a manger
de l'h&tel Cecil, les membres dela Conference, et leurs aimables
notes d'-Angleterre.

Si nous cherchons, en terminant, a caracte"riser 1'effort actuel
des society's de la Croix-Rouge tel qu'il ressort des travaux de la
Conference et de la nature des questions qui lui ont 6te soumises,
il semble bien que la preoccupation maitresse est bien d'utiliser,
en temps de paix, les moyens d'action considerables, prepares par
ces societes, pour le soulagement d'autres miseres sociales que
celles resultant spGcialement de la guerre ; ainsi, la tuberculose,
cette plaie des grandes agglomerations humaines, les victimes de
la malaria, de la famine, des tremblements de terre, en un mot de
toutes les grandes calamity's publiques.

On y voit le grand avantage de tenir en haleine un personnel
qui se decouragerait dans l'inaction, de maintenir en etat un ma-
teriel qui se de"teriorerait par le non-usage, et d'habituer de plus
en plus les populations a considerer la Croix-Rouge comme la
sauvegarde de tous les malheureux.

On peut signaler aussi le sentiment de securit6 donne a nos
society par leur reconnaissance offlcielle dans l'acte international
de la Convention de Geneve, situation qu'elles s'efforceront de
meriter de plus en plus, par leur preparation toujours plus com-
plete en vue de la guerre, et leur activite en temps de paix.

Nous croyons que tous les dengues a la Conference de Londres
rapportent l'impression d'un travail utile au developpement de
notre ceuvre et une vive reconnaissance pour l'accueil si aimable
et si hospitalier qui leur a ete fait par la Socie"te anglaise de la
Croix-Rouge. E. ODIER.

" L EXPOSITION DE MATERIEL /DE SECOURS

a Voccasion du concours pour les Prix de S. M. V Imperatrice

Marie-Feodorowna.

Les travaux du jury international du «Fonds Impe>atrice
Marie-Feodorowna» n'ont point 6te une sinecure. L'exposition
organis^e avec elegance dans la vaste salle du Prince's Hall
a Earls Court, par les soins intelligents du president du Comite
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d'organisation de la Conference, M. Danwers Power, assiste de
M. F. Hastings, son secretaire, avait re'uni pres de 200 objets dont
150 environ ont pris part au concours.

Independamment du point de vue special du concours, dont on
lira le r^sultat dans le rapport du jury, nous voudrions essayer de
donner un tableau approximatif de cette intSressante exposition.
II y aurail beaucoup a en dire, differents groupes et expositions
particulieres etant le re'sultat de travaux considerables. Pour
aujourd'hui, le lecteur voudra bien se contenter d'une vue d'en-
semble qui lui donnera, sinon un expose1 tant soit peu complet de
1'exposition de Prince's Hall, du moins une impression superfi-
cielle de cet interessant effort de nombreux invenleurs, militaires
ou civils et, en particulier, des societes de la Croix-Rouge.

La contribution la plus forte a 1'exposition a 6te fournie par
l'Allemagne : le milieu de la vaste salle, dans toute sa longueur,
etait occupe en entier par 1'exposition de la Croix-Rouge de ce
pays, organised avec elegance et dans une ordonnance parfaite.
L'abondance des objets a exposer avait determine le Comite alle-
mand a presenter l'ensemble de son exposition sous forme de
modeles reduits; il eut ete bien difficile, en effet, impossible
meme, d'exposer en nature un materiel aussi enorme et compor-
tant, entre autres, l'amSnagement, suivant des methodes variees,
de wagons et trains de chemin de fer. Toutefois, on peut regretter
que tels appareils, specialement pratiques et ingenieux, n'aient
pas pu flgurer sous leur volume normal et entrer ainsi mieux en
competition avec d'autres objets analogues presentes au concours.
La reduction, suggestive sans doute pour l'ceil, se prete mal a une
appreciation sufflsante, en excluant l'essai pratique d'un appareil.
Ceci soit dit non point comme une critique a l'adresse des organi-
sateurs de cette remarquable exposition, mais comme un regret,
car nous savons le travail considerable realise depuis nombre
d'annees par la Croix-Rouge allernande, tout particulierement
dans le domaine des travaux pratiques de construction et d'im-
provisation des moyens de secours.

Presque toute l'activite des colonnes sanitaires des differents
Etats de l'Allemagne etait reisuinee, pour ainsi dire, sous les yeux
du visiteur, d'ou une grande variete dans les details, aussi est-il
difficile de donner, en quelques mots, un coup d'oei) d'ensemble
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sur l'exposition de cette belle section; contentons-nous d'une revue
sommaire.

Ge qui attirait tout d'abord l'altention, c'etaient les nombreux
modeles de trains sanitaires et l'adaptation des wagons usuels,
de voyageurs et de marchandises, au transport des blesses :
les soci6t§s r^gionales et colonnes sanitaires d'Alsace, de Baviere,
de Hambourg, de Brandenbourg, de Pomeranie, de la province
de Posen, de Silesie, avaient des organisations diverses a cet egard,
toutes fort instructives. Differents systemes de couchage pour les
blesses, de suspensions des brancards, d'amenagement des wa-
gons, avec notices explicatives et designation des inventeurs,
eussent merite un examen attentif comportant des essaiscompara-
tifs, exclus malheureusementjpar le fait des reductions.

Peut-§tre, a l'avenir, les constructeurs prefereront-ils exposer
surtout ce qui, dans leur systeme, constitue plus specialement le
point capital de leur invention, laissant de cote les accessoires;
ainsi, parmi les differentes methodes de suspension des brancards
dans les wagons et sur les chariots, la comparaison eut et6 plus ap-
preciable avec un ou deux cadres et quelques brancards de gran-
deur normale que sous forme de miniatures dans de petits wagons
fort gracieux, sans doute, mais au fond de peu d'utilite' pour la
demonstration. II est vrai que, pour ce qui concerne l'amenage-
jnent meme des wagons, le modele en reduction reste necessaire.

Les brancards et civieres avaient dans cette section, de nom-
breux exemplaires excellents. Signalons, en particulier, le bran-
card-bicyclette de la colonne d'Anhalt, laciviere roulante de la co-
lonne de Berlin, celle de la colonne de Hanovre et, en particulier,
l'ingenieux brancard roulant, avec essieu a bascule, d'apres Ewald,
de la colonne de Ciistrin. Parmi les brancards pliants, mention-
nons celui de Steindorff, reducible a deux petites civieres, et nom-
bre de brancards improvises avec differents materiels, exposes par
les colonnes de Finsterwalde, de Hesse, etc.

Parmi les voitures et chars pour le transport des blesses, se trou-
vaient diverses adaptations heureuses ainsi que des improvisa
lions ou mi-improvisations, exposees entre autres, par les colonnes
d'Anhalt, de Landau, d'Offenbach, de Berlin, de Meissen, du
Wiirtemberg, etc. Les colonnes de Bamberg, de Nuremberg et de
Gmunden exposaient des bateaux et radeaux adaptes pour le trans-
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port des malades sur rivieres ; la colonne de Dessau des ponts im-
provises pour le transbordement et la colonne de Kcenigsberg
une ingenieuse rampe d6montable et pliable pour l'embarque-
ment de blesses dans les wagons de chemins de fer, d'apres l'ar-
chitecte Mehl.

II faudrait encore pouvoir mentionner nombre d'appareils uti-
les dans cette section, qui me"rite, en raison de la perfection du
travail et des sacrifices considerables qu'elle a occasionnes, de
trouver une place honorable dans quelque exposition permanente
de son pays d'origine. Elle y constituerait une excellente lecon
de choses pour l'enseignement des secoureurs volontaires de la
Croix-Rouge.

Mais nous sommes obliges de nous limiter; du reste, nombre
d'appareils exposes dans celte section 6taient connus pour
avoir fait leurs preuves; pour ceux-ci la presentation sous forme
reduite etait de peu d'inconvenient, ce qui a permis au Jury
international d'y distinguer, entre autres et tout sp6cialement,
les diffe'rents modeles de suspensions des brancards d'apres Linx-
weiler, suspensions tres pratiques et destinees a soulager sensible-
ment les blesses dans les differents moyens de transport sur roues,
en rgduisant les secoussesau minimum.

Tout pres de la section allemande, mais sur un espace un peu
moins etendu, 6taient exposes quelques specimens du materiel sa-
nitaire de la Croix-Rouge de Russie, materiel spe"cialement inte-
ressant par le fait qu'il representait les moyens de secours mis en
usage recemment pendant la guerre de Mandchourie. Ony remar-
quait, en particulier, en reduction, un modele de train sanitaire
improvise dans-des wagons de marchandise (modele fait sous la
direction du medecin en chef Mme Affanasieff et des soeurs de
charite Mlles Olive). Les wagons sont ouverts aux deux extre~mite"s
pour permettre le passage d'une voiture a l'autre, systeme extre-
mement utile pour les trains ambulanciers, et facile a realiser.

En reduction aussi, un poste de secours d'alimentation et de
triage des malades, avec lazarets, tel qu'il a fonctionne a Kherson,
decrit par M. le Dr Kraeffsky. De meme une ambulance volante
de la Croix-Rouge organisee par M. le Dr Poussep, avec cuisine de
camp de M. Coloubeff. Puis, une charrette pour le transport des
malades, systeme de M. le DrMunth, et, en grandeur normale, un
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brancard sur traineau de M. le Dr Issatchenko, et un brancard
sur roues de M. le Dr Keffeli.

Ces deux derniers modes de transport des blesses, qui ont
rendu de reels services en Mandchourie, fournissent, entre beau-
coup d'autres et une fois de plus, la preuve de rimportance qu'il
y a a ne juger un appareil de ce genre que dans son milieu normal,
ce qui permet d'appre'cier combien les condilions du sol, la nature
du pays, ses ressources, e t c . , comportent d'indications variees
dans l'adaptation des moyens de secours.

Plus universellement applicable aux besoins du transport des
blesses, la charrette a deux roues, dite flnlandaise, systeme Wald-
berg-Spennert, du general C O . Melan, a attire l'attention du Jury
qui lui a de'cerne une recompense bien meritee. Experimented et
pratiquee longuement par le prof. Dr Zoege de Manteuffel pendant
les dures epreuves de la guerre russo-japonaise, cette voiturette
s'est montree tres solide, facile a reparer partout, 16gere, bien
suspendue, commode et tres ingenieusement adaptee pour le
transport des malades couches ou assis.

A cote de l'exposition russe, l'exposition francaise, plus modeste
inais forte interessante aussi, contenait en particulier, outre
divers appareils en reduction, trois brancards : ceux des medecins
militaires Malgat et Eybert pour transports en montagne, et celui
de l'inspecteur general du service de sante de la marine Dr Auffret
pour l'usage maritime. Sans doute Ton ne peut rien imaginer de
mieux adapts pour transporter, on pourrait dire confortablement,
un blesse, soit suspendu a des cordages, soit glisse dans les etroites
ouvertures domiant acces a l'interieur des batiments de guerre,
soil ballotte sur l'element capricieux et instable, que la « gouttiere
Auffret» et son inventeur etait designe d'emblee pour une recom-
pense. Moins bien partagSs furent les brancards du Dr Malgat et
du Dr Eybert, appareils excellents, ingenieux, pratiques entre tous,
en pays de montagne, mais qu'il eut fallu pouvoir, pour en juger,
demontrer dans leurs fonctionnements divers sur le terrain. A les
voir ainsi, inertes pour ainsi dire, il etait bien difficile de se faire
une idee nette de leur valeur. Dans les prochains concours il
onviendra sans doute de consacrer l'espace et le temps voulus
pour des exercices pratiques avec les appareils exposes.

Nous nous contentons de signaler, dans la meme section, un
3
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traineau-porte-brancard du mgdecin-major Lair; un bat pour
transport a dos de chameau, du m6decin-major Miramon ; un
support-brancard a bicyclettes et un brancard roulant a roues de
bicyclettes du medecin-major Le Guelinel de Lignerolles; le velo-
brancard du Df Chavernac et le chariot porte-brancard de
Lagogue; enfin; les ing&riieuses methodes d'improvisations de
brancards sur voitures et chariots divers, par le Dr Bouloumie et,
du Dr Redart, l'amenagement et la transformation des wagons
de marchandises et de voyageurs pour le transport de blesses.
Autant d'inventions excellentes mais presentees malheureusement
en reductions seulement.

Nous allions oublier de mentionner le sifflet-plaque d'identite
du medecin-major Matignon, destine, comme on comprend, a
combiner avec la plaque d'identite reglementaire, un moyen, pour
le blesse, de signaler sa presence au loin, pour peu que ses forces
soient suffisantes et que sa respiration ne soit pas genee Malgre
la termite de cet objet, qui tenait le record du petit volume dans
l'exposition de Earls-Court, il n'a pas echappe a l'attention du
Jury qui a tenu a le distinguer par une mention honorable.

Suivait l'exposition de la Croix-Rouge italienne, composee de
quelques brancards, celui de M. Biagi, ceux de M. Carloni,
celui de M. Pedersoli, tons demontables et pliables, suivant des
modes differents, tous ingenieux et pratiques, mais ne repondaut
pourtant pas encore tout a fait a l'ideal du brancard de guerre. Cet
ideal est du reste encore a realiser. A part la gouttiere Auffret
pour I'usage exclusif sur mer, et qui ne saurait convenir sur terre
a cause de son poids et de ses dimensions qui le rendent plus ou
intransportable, le Jury de 1907 n'a decerne aucun prix pour des
brancards ; celui de M. Biagi a obtenu une mention honorable.

Le Comite italien de la Croix-Rouge exposait, en outre, des pho-
tographies et diagrammes demontrant les moyens mis en action
dans la campagne antima'arique qu'il a entreprise avec lant de
succes dans les plaines d'llalie. Cette oeuvre bienfaisante con-
tinuee depuis plusieurs annees, constitue un des fleurons de la cou-
ronne de cette active societe et, bien que la question de la malaria
ne rent rat pas dans le programme du concours, il convenait pour-
tant de la rappeler a piopos d'une exposition ou flgurait l'ensemble
du travail realise dans les societes de la Croix-Rouge.
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Sous forme surtout theorique aussi, se presentait a 1'Expositioni
1'activite du Comite japonais de la Croix-Rouge, en regard du>
programme trace par le concours de S. M. l'Impe"ratrice Mafie^
Feodorowna: quelques brancards mi-improvises occupaient seuls-
l'espace reserve sous la designation de ce pays, mais il con-
venait de prendre connaissance du memoire dans lequel le Comite"-
japonais formule son opinion quant a la solution du probleme des-
secours sur le champ de bataille.

II y appuie, en particulier, sur l'interpretation qu'il convient de
donner aux termes memes du concours : « Nous devons solliciter la
permission, dit-il, d'emettre brievement un principe abstrait, car
1'intelligence complete de ce principe peut seul permettre de se-
former un jugement exact de la solution que nous presentons hum-
blement au concours. L'experience acquise par la Societe de la
Croix-Rouge japonaise... fa amene a la conviction suivante au
sujet du probleme qui nous est soumis : que le mot «meilleurs,.
dans son rapport avec les moyens d'assistance aux malades et
blesse's sur le champ de balaille, peut seulement avoir un sens
relatif et qu'il ne peut absolument pas y avoir de «meilleur»
moyen ou de moyen qui soit «le meilleurs en tous les endroits,
dans tous les temps et dans toutes les circonstances... Par suite
« meilleurs peut seulement signifier «relativement meilleur»...

Cette donnee posee, le Comite japonais developpe, dans troischa-
pitres successifs, la solution, en ce qui le concerne seulement, des
trois problemes pose's a l'article 9 du programme du concours quant
aux meilleurs moyens de secours en premiere ligne, quant aux
meilleurs moyens d'evacuation des malades et des blesses a travers
les regions depourvues de bonnes routes et quant aux meilleurs
moyens d'evacuation sur mer. On comprend, des lors, que ce
Comite ait hesite a exposer, pour concourir aux recompenses du
Fonds ImpGratrice Marie-Feodorowna, son materiel de secours,
quelque excellent qu'il ait pu paraitre dans les conditions ou il a
fonctionne en Mandchourie, en regard de la diversity des besoins
concernant l'assistance aux victimes de la guerre, prise dans son
sens le plus general.

C'est ce point de vue aussi qui a cause quelque embarras au
Jury pour la distribution des recompenses et l'a engage a inter-
preter le programme du concours dans le sens le plus large,
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celui de trois categories de prix, plutot que de trois prix stricte-
ment comptes et indivisibles. II a estime ne pas d6vier, en ce
faisant, de l'esprit du programme et de la noble pensee humani-
taire qui l'a dicte.

Pour le prochain concours, le Jury acherche, toutefois, a con-
cilier le principe comportant de fortes recompenses avec celui qui
vise a l'augmentation de leur nombre, en flxant tin grand prix,
deux prix moyens et six prix plus faibles qui, bien que tres beaux
encore, puisqu'ils s'eleveront a mille roubles, constituent une
derniere categorie. L'avenir prouvera si l'ecart considerable entre
le grand prix de six mille roubles et ces derniers sera justifle par
I'importance de telles inventions hors ligne, ou si la comparaison
entre le merite respectif des differents objets soumis au concours
restera ce qu'ellea ete a cette exposition, ou ellen'a pascomporte,
entre les quelques articles primes, une difference depreciation
tres sensible.

G'est du reste, il faut le dire, question de pure impression de la
part d'un jury et aucune regie ne saurait etre etablie a cet egard
qui permette de diriger son choix d'une facon tant soit peu precise.
Sa tache est, a cet egard, difficile et delicate et exige une grande
competence et beaucoup de conscience de la part de ses membres.

Pour en revenir a la section de la Croix-Rouge japonaise, cette
societe exposait, outre le dessin d'un vaisseau ambulancier, un
brancard, dit « Sedan Chair » ou brancard formant chaise, des
«Handy-nets» ou filets commodes pour le transport des blesses
sous le feu de Fennemi et deux brancards improvises avec bambous,
planchettes et treillis metallique, appareilsqui nedevaient flgurer,
du reste, que comme simples temoins des improvisations nom-
breuses qui ont prouve leur utility pendant la guerre russo-
japonaise.

Avec les quelques modeles reduits d'appareils improvises de la
section allemande et de la section francaise, ces improvisations de
la Croix-Rouge japonaise etaient les seuls specimens de cette
branche interessante de l'arl, peut-on dire, du seeoureur volontaire
a la guerre.

A l'avenir, il serait interessant d'accorder aux improvisations
uae attention speciale et de les admettre a un concours, concours
special peut-etre. Ce serait un grand stimulant pour le personnel
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des soci6tes de la Croix-Rouge et constituerait, sans doute, la
solution la plus utile a la question des secours sur le champ de
bataille me'me. Pratiquement, un concours de ce genre devrait
comporter la fabrication, aussi prompte et satisfaisante que pos-
sible, sous les yeux du jury, par le personnel concurrent, d'appa-
reils divers avec tels mate'riels donnas.

La Groix-Rouge ame'ricaine exposait deux brancards, l'un a
eclisses, de M. le chirurgien de la marine F. Stokes, l'autre a ta-
bliers, de M. le chirurgien de la marine A. Lung, et deux «trans-
porteurs pour estropies», sortes de civieres souples qui ont et6
demontrees au jury par I'inventeur, Mrae C.-J. Chadwick assistee
de deux infirmiers et d'un pseudo-blesse.

Du Mexique, deux photographies avec description d'un bat de
mulet pour le transport des pansements, exposees par le chirurgien-
major lieutenant-colonel Alejandro Ross.

La Croix-Rouge autrichienne, si admirablement organisee et si
riche en materiel excellent, n'exposait qu'un seul lit de camp
pliable pouvant servirdeciviere, d'une construction fort pratique.

La Croix-Rouge suisse exposait deux brancards roulants et
demontables, l'un sur bicyclettes ordinaires, de M. le Dr Hummel,
l'autre sur roues de bicyclettes, de M. le Dr fiahli, et un bran-
card articul§ de M. Weber. Ce dernier, d'un transport fort com-
mode, leger et facilement d£montable, a obtenu une mention
honorable; peut-etre le mode de fixation des deux pieces qui
composent le brancard pourrait-il etre encore perfectionne.
Quant aux brancards sur chassis metalliques demontables et sur
roues, ils ont paru excellents pour la vie civile mais moins adaptes
a la guerre, ou la deterioration et la perte d'une piece entrainent
presque fatalement la mise hors d'usage d'un appareil quelque
parfait qu'il soit. La bicyclette admise comme moyen de trans-
port de blesses, ces cadres porte-brancards, sont, du reste, d'une
fabrication excellente et fort pratiques.

Ajoutons que la Societe « Secours » exposait un petit necessaire
de pansements de forme commode, systeme Hummel, pour l'usage
des infirmiers, necessaire qui a et6 adopts pour le personnel
sanitaire de l'armee suisse.

La Soci6t§ danoise de la Croix-Rouge exposait surtout des
pansements et caisses de pansements pour trains sanitairesetpour
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postes de pansements, ainsi qu'un brancard de Mme la comtesse O.
Schulin et le dessin d'un brancard et d'une voiture pour le trans-
port des blesses, par M. W. Nielsen.

A l'avenir, les exposants eviteront sans doute de figurer les
appareils presentes pour le concours par de simples dessins ou
photographies qui ne permettent pas d'appr6cier la valeur d'un
appareil et exposent l'inventeur a la deception d'avoir passe
inapercu du jury.

II en est de meme, disons-le en passant, pour les longues
descriptions ecrites ou imprimees, dossiers souvent volumineux
accompagnant ou remplacant meme la demonstration d'un appa-
reil; on ne lit guere ces documents dans un concours destine a
recompenser des inventions qui doivent etre avant tout pratiques
et reconnues comme telles par un jury souvent press£ et dont le
choix n'est pas ais6 deja entre les objets qu'il peut voir, manier et
faire experimenter sous ses yeux.

La Croix-Rouge des Pays-Bas, ainsi, exposait un manuscrit
d'un vSte'ran de la Croix-Rouge de ce pays, le colonel de Mooij,
travail contenant la description du materiel d'ambulance invente
par l'auteur depuis 1867 jusqu'a 1907 et dont la plus grande
partie a 6te adopted en Hollande. Cet interessant memoire a, nous
le craignons, passe inapercu du plus grand nombre des jures; il
est vrai qu'il ne prenait pas part au concours. Nous sommes heu-
reux d'avoir l'occasion, toutefois, de rappeler ici le nom et les
travaux de cet infatigable chercheur dans le domaine des secours
aux victimes de la guerre.

Plus demonstratifs, par contre, ont ete M. Untermohlen dans
la description de son ingenieux pansement aseptique et M. le
Dr Boland dans l'expose de son poste de secours sur bicyclettes :
M. le Dr Boland s'est ingeniS a realiser, avec de simples bicy-
clettes, quelques chassis en bois leger, de la toile de tentes et du
grillage metallique, le tout facilement transportable, un posle de
pansement complet, avec tente abri, eclairage, table d'operation
improvisee, etc., ainsi que des brancards, en treillis m§talliques,
pour le transport des blesses. Ces brancards sont d'une construc-
tion fort simple, legers, facilement pliables et Iransportables, en
meme temps que tres souples et s'adaptaut a volont^ aux exigences
pour la fixation et l'immobilisation des membres blesses. Le
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D' Boland a done cherche a realiser, non seulement un appareil
peifectionn6 et simple, mais un tout comportant l'ensemble des
conditions nScessaires aux premiers secours sur le champ de
bataille. Sans doute son poste de secours ne repond pas a tous les
besoins; en pays de montagne ou dans des terrains incultes et
sans routes, les bicyclettes seraient de peu d'utilite et la tente
ehentuellement trop legere ; mais l'inventeur, se placant dans les
conditions des pays civilises, ou. la bicyclette trouve gen6ralemeni
un emploi facile, a realise incontestablementjUn progres sur le
poste de secours improvise, tout en restant dans les conditions
voulues pour la guerre, e'est-a-dire grande simplicity, facilite de
reparation, facilite de montage et de demontage. Le poste de
secours Boland a 6te l'objet d'une recompense de la part du Jury.

La Soci6t6 de la Croix-Rouge de Grande-Bretagne avait une
elegante exposition d'appareiis fort divers. On y remarquait, en
particulier, les belles voitures de la St-John Ambulance Associa-
tion, pour le transport des blesses couche's ou assis, et les brancards
sur roues de la meme society. Ges appareils, consacre's par
plusieurs annees d'expfiriences dans la vie civile et adaptes depuis
une vingtaine d'annees aux besoins de l'armee, sont d'une cons-
truction irreprochable et repondent aux indications d'un charge-
ment et dechargement rapide des blesses et d'un transport qu'on
peut presque taxer de confortable. Chacun des appareils de la
section de la St-John Ambulance Association me'riterait, du reste,
une mention spSciale et une description d6taillee, mais ce materiel
est connu deja et apprecie des longtemps a sa juste valeur.

Fondee depuis 1877, la St-John Ambulance Association a forme
depuis cette 6poque plus de 700,000 infirmiers, hommes et
femmes, pour les secours aux victimes d'accidents dans la vie
civile. Depuis 1'annee 1886, l'Association a constitue, en outre,
des corps d'ambulanciers portant uniforme el soumis a un entrai-
nement quasi-militaire. Us forment aujourd'hui la «St-John
Ambulance Brigades dont l'effectif d6passe 17,000 hommes et
qui a envoyG plus de 2000 hommes au service-de l'armee anglaise
pendant la guerre Sud-Africaine de 1899 a 1902 et pendant la
guerre en Chine en 1900-1901. L'adaptation a la guerre du
materiel de la St-John Ambulance Association a done fait ses
preuves et le Jury a admire la manoeuvre qui en a ete executee
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par des hommes forts et admirablement styles, sous la surveillance
de Sir John Furley, bailli honoraire et chevalier de justice de
l'ordre de l'H&pital de St-Jean de Jerusalem en Angleterre et
fidele ami de la Croix-Rouge.

Si les collectivites n'avaient pas et6 exclues des recompenses,
aux termes des statuts des concours, certainement la St-John
Ambulance Association eiit e"te placee a un fort bon rang pon-
l'obtention d'un prix.

La section anglaise contenait, en outre, toute une serie d'appa-
reils fort interessants; indiquons entre autres : le brancard-hamac
avec bretelles spe'ciales et support a ressorts de M. Harry Barrat;
les brancards roulants « Currofax » et « Salvator » sur deux
roues, de MM. I. et A. Garter, ainsi que le « Carter » ou bran-
card pour cavalerie, et le systeme de suspension et equili-
brage automatique dit « Rastillon » de la meme maison ; en outre
le porte-brancard a roues caoutchoutees, fort pratique et leger,
adopte pour le brancard reglementaire de l'armee anglaise, par
M. R. H. Luce ; le parapluie-brancard du colonel W. Matthews;
la chaise liliere pour le service des ambulances en campagne de
M. le major W. Kirkpatrick; le joli brancard a bicycleltes de la
maison Simonis et le brancard m^tallique harmonica, d'origine
suisse, dit « Veleda », de la meme maison.

On eut 6t6 fort tente de designer, parmi ces appareils, telles in-
ventions fort ingt§nieuses et elegantes et certainement fort pratiques
aussi; mais le Jury a estime, comme nous l'avons deja indique
plus haut, que l'adaptation aux besoins de la guerre exige, en
premier lieu, une construction tres simple permettant partout une
reparation aisee et rapide ; or plusieurs de ces appareils, parfaits
pour les secours dans les milieux civils et civilises, p6chaient peut-
£tre, au point de vue strict de la guerre, par trop d'ingeniosite de
construction, pourrait-on dire, par des dispositifs speciaux, sujets
a deterioration dans le milieu brutal de la guerre, et risquant de
mettre trop aisement ces appareils hors d'usage.

Les grandes aglome'rations civiles, les ateliers, les fabriques, les
usines fourniront un einploi sans doute mieux approprie a tels
de ces ingenieux appareils de secours. Nous pensons pourtant que
certains brancards, sur une ou deux roues de bicyclettes ou, mieux
encore, sur de simples bicyclettes, si possible non transforme'es et
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non demontees, pourront fixer l'attention du jury lors d'un pro-
chain concours, car le transport des brancards sur bicyclettes
s'impose, il repond a un besoin et il ne reste qu'a trouver le
proc6d6 le plus pratique pour la realisation de ce probleme.

Mieux approprie a la guerre, le fourgon d'ambulance avec tente
et brancards de cavalerie de M. le colonel Hathaway, a ete'tres
remarqu£ par le Jury, bien que prSsente sous forme reduite seu-
lement. Cette voiture, dite « Fourgon Tonga », adaplee particu-
lierement aux besoins des pays chauds, a paru r6aliser tres
heureusement les conditions necessaires aussi bien au transport
des bless6s qu'& retablissement d'un posle de secours ou de relai;
il a 6te l'objet d'une recompense.

Signalons encore, dans l'exposition de la Croix-Rouge anglaise,
un plan de wagon ambulancier par M. F. Brighton, des articles de
pansement de la maison Leslie, une table d'ope>ation. transpor-
table a dispositifs varies, une caisse-table a instruments et des pinces
a hemorragies de M. John Lynn Thomas C. B. et un modfele de
train-sanatorium avec baraquements mobiles de M. le Dr Winc-
kelsels.

Le jury a ete fort interesse, en outre, par la demonstration faite
par MM. ICvans et Wormu.ll, de « l'attelle universelle en alumi-
nium », pour le service en campagne, inventee par Sir Frede-
rick Treves, Bart., membre du Jury et chirurgien de S. M. le Roi.
Cette attelle, fabriquee en peu d'instants sous les yeux des assis-
tants, est solide, bien que d'une souplesse suffisante pour etre
adapted aux formes du membre fracture, et realise tous les avan-
tages de l'attelle en bandes metalliques : facilite d'examen de la
plaie, facilite de pansement, etc. Sa construction est des plus aisees
et rapides et peut etre faite par un infi rmier quelconque, au moyen
de deux petits instruments fort simples. Celte invention ne parti-
cipait pas au concours.

La note animee, nous pourrions dire bruyante, de l'Exposition
etait fournie par deux beaux chiens ambulanciers, equipes et dresses
pour la recherche des blesses sur le champ de bataille. Presentes
par le major Hautonville Richardson, ces deux interessants
animaux, tres desireux de faire valoir leur talent, le proclamaient
d'une voix sonore. Une promenade dans le pare de South Ken-
sington leur a fourni cette occasion. Rien dejoli comme de voir ces
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braves chiens se lancer a toutes jambes a la recherche des pauvres
heres cueillis sur la rue et trop heureux de l'occasion qui leur
etait fournie de jouer le r&le de blesses improvises. L'epreuve a
e"te fort inle>essante mais pas absolument concluante. II est vrai
qu'il y avait pas mal de monde dans le pare et que les chiens en
out 6t6 un peu desoriente's; mais il a paru regrettable qu'arrives
aupres du pseudo-bless6, ils n'aient pas su signaler leur trouvaille
par des aboiements ou autrement; s'il faut se mettre a la recherche
du chien apres n'avoir pas trouve" le blesse, le be'ne'nce est petit; il
est vrai que ce dernier a la ressource precieuse de pouvoir puiser
dans l'equipement fix6 sur le dos du chien de quoi se r^conforter
et etancher sa soif; e'est deja beaucoup.

La vaste salle du Prince's Hall etait insuffisante pour contenir
Tensemble des objets envoyes pour le concours; en dehors, an
pied des rochers artiiiciels d'un paysage fantastique bordant un
monumental water-toboggan, quelques tenteset desbaraquemenls
sembjaient de loin un campement de bSdouins. Arrive sur place
Ton se trouvait en presence d'une exposition de la maison Chris
toph et Unmack avec ses excellentes baraques Doecker, perfection-
nees d'apres les indications du Gomile central de la Croix-Rouge
allemande, accompagnees d'une ingenieuse tente harmonica, avec
mobilier harmonica aussi,. vaste et commode bien que d6montable
et pliable, en un tour de main, sous un volume tres r6duit. Gette
installation modele a vivement interesg^ le Jury et a valu a la
maison Christoph et Unmack une recompense justement meritee.

Nous aurions ainsi parcouru superficiellement l'Exposition d-.>
la Croix-Rouge a Prince's Hall, mais nous regretterions d'avoir
du le faire si sommairement si nous n'avions l'espoir de retrou-
ver dans les publications speciales de medecine militaire et des
societes de la Croix-Rouge, la description de bien des appareils
fort interessants qui m^ritent un expose detaille. Le fait de ne
pas avoir ete primes ne comporte point, pour beaucoup d'entre
ces articles, une disapprobation de la part du Jury, loin de la,
plusieurs ont vivement excite son inte"ret, mais il exit fallu les
voir a l'gpreuve de la pratique pour en juger en connaissance de
cause.

C'est, du reste, ce mode d'appre"ciation qui a le plus manque
dans ce concours; il eut singulierement facility la tache du Jury;
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les conditions propices a des essais pratiques, une preparation
suffisante parfois de la part des exposants, et le temps, ont manque
pour ceia. A l'avenir il importera de fournir aux inventeurs l'oc-
casion de pouvoir faire manoeuvrer leurs appareils devant le jury,
et pour cela il faudra pouvoir y consacrer le temps necessaire.

Du reste, il est vraisemblable que, dans les prochains concours,
le nombre des objets exposes sera moindre, du fait des decisions
prises par le Jury de 1907 quant 3 la non attribution de prix a des
collectivites, quant a la condition de l'acceptation prfialable, de la
part de la societe nationale de la Croix-Rouge, des objets soumis
au concours, et quant a la limite fixeepour les inventions pouvant
concourir comrae « nouvelles». La tache des jures futurs en sera
facilitee sans doute et les exposants n'auront pas a s'en plaindre.

Vu l'importance de cette premiere exposition, les iravaux du
Jury international du concours de Londres ont ete assez charges;
bien que menes le plus rapidement possible, ils n'ont pu etre
terminus qu'a la veille de la cloture de la Conference. Or, ils
etaient d'autant plus defeats que, dans celte vaste exposition, enlre
nombre d'appareils excellents, il n'y avait pourtant guere de ces
inventions transcendantes qui sautent aux yeux etfixent d'emblee,
a l'exclusion des autres, le choix d'un jury.

La munificence de S. M. l'lmperatrice Marie-Feodorowna pour
le bien des malheureuses victimes de la guerre me'rite pour le
moins qu'on y consacre toute la competence, tout le soin et tout
le temps voulus. Mais, d'ores et d£ja, on peut appre"cier l'impor-
tance considerable de sa bienfaisante initiative pour l'ame'lioration
des moyens de secours aux blesses et pour le developpement des
society de la Groix-Rouge; le succes de ce premier concours en
est la preuve eloquente.

Penetre de ce sentiment, le Jury unanime s'est senti presse,
en terminant ses travaux, d'adresser a S. M. rimperalrice douai-
riere de Russie, le tSlegramme suivant :

« A S. M. l'lmperatrice Marie-Feodorowna,

a Gatchina.

« Le Jury international du Fonds Tmperatrice Marie-Feodo-
rowna prie Votre Majeste d'agreer l'expression de sa profonde
reconnaissance de lui avoir fourni, d'une facon si genSreuse, le
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moyen de venir en aide aux malheureuses victimes de la guerre. »
De son cote la Conference, apres la proclamation du re"sultat du

Concours, a decide d'adresser a l'Auguste Bienfaitrice le tele-
gramme suivant :

«La huitieme Conference Internationale de la Croix-Rouge,
apres avoir distribue les fonds provenant des libe'ralite's de Votre
Majeste, croit devoir lui adresser rhommage respectueux de sa
profonde reconnaissance. » Dr

 FERRIERE.

HAPPORT DU JUKY INTERNATIONAL DU CONCOUUS FONDE PAR S. M.

L'lMPERATIUCB' MARIE-FEODOROVNA A LA IIUITIEME CONFERENCE

INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE, PRESENTS PAR M LE

D r FERRIERE.

Monsieur le President, Mesdames et Messieurs,

Au moment oii la Conference va entendre le rapport du Jury
international charge, pour la premiere fois, d'attribuer les prix
dus a la gSnerosite" de S. M. I'lmp6ratrice douairiere de Russie,
nous nous sentons presses d'exprimer, au nom du Jury et au nom
de la VJIIme Conference toute entiere, notre profonde gratitude
a S. M. l'Imperatrice Marie-Feodorowna, l'auguste protectrice de
la Soci6t6 de la Croix-Rouge russe, pour le temoignage 6clatant
de haute bienveillance et de sollicitude eclairee qu'elle a daigne
donner a l'ceuvre de la Groix-Rouge.

Sa Majeste" a desire encourager les inventions pouvant, en quel-
que mesure, attenuer les souffrances inevitables resultant d'un
combat meurtrier, par 1'organisation de secours prompts et effi-
caces ayaut pour objet le relevement des blesses.

C'est une noble et belle pens^e qui honore l'auguste souve-
raine qui a pris l'initiative de ce Concours international, et qui a
si largement mis a notre disposition une grande somme d'argent
pour recompenser ces efforts.

Nous avons la confiance que les resultats que nous allons pro-
clamer repondront aux vo3ux et aux esperances de Sa Majeste, et
nous proposons a la Conference de se lever pour temoigner a nou-
veau notre profonde gratitude pour le don g6nereux que Sa Ma-
jeste rimp6ratrice a daigne faire a la Croix-Rouge.


