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De"prez, del'HSpital de Saint-Quentin, et le docteur Br6chot, atta-
che au lycee Hoche, de Versailles. Leurs cadres mobiles, suppor-
tant trois brancards chacun, peuvent s'installer tres rapidement
(a raison de cinq par wagon), sont disposes de.facon a permettre
la circulation tout autour des couchettes (ce qui n'est pas toujours
commode avec les autres modeles), et ne laissent rien a desirer
sous le rapport fort important du moelleux et de la solidite daus les
ressorts. 11s ont fait leurs preuves le 28 juillet, au dire des hommes
de troupe -charges de figurer les blesses, comme de l'avis des
medecins qui ont tenu a s'y etendre a leur tour et qui les ont
essayes, comme nous l'avons dit, a toutes les allures. Ayant pour j

lui la simplicity et l'economie, pouvant de plus etre utilis6 non seu-
lement dans les wagons, mais encore dans un hopilal ou dans une
ambulance improvisee, l'appareil Deprez-Brechot ralliera sans
doute les suffrages de tous les gens competents, et ce n'est pas uni-
quement une opinion personnelle que nous emettons, quand nous
disous que c'est sur eux qu'il faut compter pour assurer a l'avenir
un service d'evacuation serieux et veritablemenl approprie a toutes
les circonstances. »

GRANDE-BRETAGNE

CONGRES INTERNATIONAL D'llYGIENE

A Monsieur Gustave Moynier

Mon cher president,

Vous m'avez prie de vous donner, pour le Bulletin, un compte
rendu de ma visite au congres de Londres, auquel vous m'aviez
envoy6 comme delegue du Comite international. Quoique les sujets
traites au congres d'hygiene cette annee ne se rapportent pas
direclement a Tceuvre de la Croix-Rouge, et que, par consequent,
je ne veuille point ici vous donner un resume des nombreuses
communications faites au congres, je suis heureux de saisir cette
occasion pour remercier M. John Furley, champion zele et bien
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connu de notre oeuvre, pour la reception si gracieuse dont j'ai &t&
l'objet et que je reporte toute entiere an ComitS international que
je representais.

Le 7me congres international d'hygiene et de demographie term
cette annee a Londres, du 10 au 17 aout, a ete ouvert le lundi
10 aout, sous la presidence de S. A. R. le prince de Galles. Le
nombre des participants, qui depassait 3000, l'imporlance des
sujets traites, les illustrations scientifiques qui ont pris part
aux discussions, ont fail de cesassises internationales de la science
hygienique un grand succes. Le travail du congres a 6te distribue
entre dix sections, dont une seule, la 8mB (hygiene navale et mili-
taire), touchait a des questions qui peuvent iuteresser l'ceuvre de
la Croix-Rouge.' Le president de la 8me section etait Lord Wantage,
president de la Croix-Rouge anglaise; un de ses secretaires etait
M. John Furley. Volre delegue y flgurait au nombre des presi-
dents honoraires.

Lord Wantage rappela, dans son discours d'ouverture, les amelio-
rations apportees a l'hygiene militaire depuis la guerre de Crimee.
Les deux premieres seances ont ele consacrees plus specialement a
l'hygiene navale, les deux dernieres a l'hygiene des armees de terre.
Je citerai comme travaux de la premiere partie, ceux du Dr

Montazimenberl sur les quarantaines modernes au Canada et aux
Etats-Unis, du Dr Stopford Taylor sur la surveillance medka'e de la
marine marchande et du Dr Coppinger sur Vhygiene a bord ; comme
travaux se rapportant aux arrne'es de terre, un travail sur les suicides
dans les armees enropeennes, par le Dr Longuet, le sympathique
delegue du ministere de la guerre francais, et une interessante
communication sur le systeme de tentes adopte par l'Association des
dames francaises, presentee par le Dr Duchaussoy, le president et
l'ame de cette association qui s'etend aujonrd'hui sur la France
entiere.

Si je saute a pieds joints sur les seances et les communications du
congres, si je ne vous parle ni de la section de bacleriologie, ou de
memorables discussions ont eu lieu sous la presidence du grand
Lister, ni de celle de la section preventive, sous la presidence de
sir John Fayrer, ou oat ete traitees les questions si actuelles de la
prophylaxie du cholera et de la diphterie, de I'influence de 1'alcoo-

1 Voy. p. -111 le programme do cette section.
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lisme sur la sante publique, etc., c'est pour ne pas fatiguer votre
attention par l'expose de questions un peu trop medicales et ne
pas etre accuse de sortir des sujets habituelleraent traites dans
notre Bulletin.

J'aime mieux consacrer mes dernieres lignes a une visile qu'il
m'a ete permis de faire, avec M. le D1 Duchaussoy, au camp
d'Aldershot, pour visiter le materiel sanilaire de l'armee anglaise.
Grace a une permission obtenue par M. le Dr Duchaussoy au
ministere de la guerre, nous fumes recus a Aldershot par le chirur-
gien en chef de l'armee, qui nous fit visiter en detail l'hopital
militaire et nous donna, apres un excellent dejeuner au mess des
officiers, une representation, sur le terrain, des manoeuvres du
corps sanitaire pendant le combat. Nous avons ete Ires frappes,
dans l'etude du materiel sanitaire anglais, du role considerable
jou6 par l'osier, quien fait un materiel emineinment transportable.
On voit que toutes ces boites a instruments et a pansements, les
filtres a eau, etc, ont ete experimentes sur place, dans des conlrees
lointaines, difflciles a traverser et sans ressources. La reduction
du materiel sanitaire au strict necessaire et sa repartition en petits
colis entoures d'osiers, ont permis au corps medical anglais de faire
face a toutes les eventualites.

Agrfiez, etc.

Dr D'ESPINE,

membre du Comile international.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1 8 9 0 .

Ex trait du rapport presenter! I'Assemblee ge'ne'rale du 6 juin 1891.

Douze annees se sont ecoulees depuis que les principes de la
Croix-Rouge ont pris pied en Hongrie, et la dixieme annee de
la constitution definitive de la Societe de la Croix-Rouge dans les
pays de la sainte couronne de Hongrie est arrivee a son terme.




