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total: 2,500 blesses ou malades; 52,435 journees de maladie; et
en fin:

4° Les maisons particulieres, avec un passage de 3,091 Alle-
mands et 55 Francais; en tout 3,152 horames, et 88,803 journees
de maladie.

Le nombre total des Allemands soignes dans les hopitaux badois
est done de 24,957; celui des Francais de 5,056: en tout 30,013,
et 096,178 journees.

II faudrait ajouter a ces chiffres le nombre des malades qui ont
ete recus dans les families, et de ceux qui ont ete envoyes a la
station medicale de Baden.

BAVIERE

IA SOCIETE BAVAROISE PENDANT LA GUERRE DE 1 8 7 0 - 1 8 7 1 .

Apres avoir donne an fur et a mesure, en un certain nombre de
feuilles detachees (Nachweisungen; il y en a 29, sauf erreur) des
communications regulieres sur l'oeuvre qu'il accomplissait pendant
la guerre, le Gomite central bavarois de secours vient de pubiiei"
son comple rendu financier pour tonte la periode de ses operations,
e'est-a-dire pour les qninze mois de l'annee de guerre, du 1" juil-
let 1870 au 30 septembre 1871. Ge nesontque des chiffres, et nous
n'en reproduisons quelques-uns qu'a litre de renseignements.

Recettes. Au 31 mars 1870, trois mois avant la guerre, le Gomite
central avait, en caisse ou en portefeuille, la sonime de 68,869 flo-
rins. Des lors ce chiffre a ete grossi par des ressoiirces de diverses
natures, dont voici la recapitulation.
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a) Souscriptions particulieres de Baviere . . Florins 19,349
b) Dons collectifs de corporations, societes, co-

mites de secours independants, etc » 45,008
c) Des Comites auxiliaires rattaches au Comite

central » 39,130
d) Vente de divers objets non employes , . » 6,914
e) D e d i v e r s e s c o n t r e e s d e l ' A l l e m a g n e . . . » 4 6 , 5 6 0
f) Dons venus de l'etranger » 51,165
g) Interets et divers » 5,674
Total, en y cornprenant l'encaissedu precedent exercice, 282,672

florins (593,600 francs).
Le detail des depenses, vu la position geographique de la Baviere

et, son eloignement du theatre de la guerre, ne presente rien de
bien particulier; ce sont essentiellement des secours envoyes a
d'autres societes, a d'autres comites, ou a des depots formes au
loin, a Mannheim, a Versailles, a Nancy; des expeditions de co-
lonnes sanitaires, inflrmiers, pretres, medecins, religieuses, dia-
conesses, etc.

La seule categorie de depenses qui merite une mention particu-
liere, rnais il vaut bien la peine qu'oa s'y arrete quelques instants,
c'est celle qui a eu pour objet la formation de trains hospitaliers,
ou wagons-hopitaus fSpital-ZiigeJ l.

Cette institution a ete decrite dans un memoire special de cent
pages'in-quarto, avec douze planches, par 1'homme qui en a ete,
siuon l'inventeur, au moins le metteur en ceuvre le plus habile el
le plus devoue, M. 1'ingenieur-constructeur Reinhold-Hirschberg.

Dans tous les temps, on s'est plus ou moins preoccupe du soin
d'eloigner les blesses des champs de bataille, de les en eloigner le
plus promptemeut possible, et dans des conditions de transport qui
n'agravassent pas leur situation. Mais on saitcombien, jusqu'a ces
dernieres annees, il etait difficile d'atteindre a ce triple resultat;
la bonne volonte s'eveillant a l'heure du danger, ne pouvait suffire;
on finit par comprendre qu^ c'etait pendant la paix qu'il fallait
organiser les secours pour les jours de la detresse.

1 Yoir sur l'inslilution analogue du Wurlemberg, Bulletin n" 5, p. 74, nn8,
p. 230, et n° 9, p. i9.
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La premiere idee a laqnelle on s'arre ta, fut de former des compa-
gnies de porteurs, regies milifairement, qui n'avaient autre chose
a faire qu'a aller ramasser les blesses sur les champs de bataille.
On en vint bientol a comprendre qu'il serait bon, vu l'encombre-
ment des locaux, d'organiser des trains pour evacuer les blesses a
des distances considerables, et quelques essais furent faits, notam-
ment sous la direction de M. le D1' Richter, medecin en chef de
l'armee prussienne, qui introduisit dans les transports de notables
ameliorations.

Deja, dans le Kriegerheil de 1867 (2dc annee, p. 90), il se trouve
quelques indications sur les precedes adoptes. Des wagons de 4mt>

classe (oil les voyageurs sontdebout), avaient ete amenages, sur le
chemin de Hanovre, a la demande du ministre du commerce a
Berlin, de maniere a permettre de transporter dans cliaque wagon
douze malades grievement blesses; ces wagons etaient conslruits
iin peu dans le genre americain ; les lits on civieres etaient disposes
par trois des deux cotes dans le sens de la longueur, et il y en avait
deux Pun au-dessus de 1'autre comme dans lescabines des vaisseaux.

M. le Dr Fichte, du Wurtemberg, et M. leD1' Loftier de Prusse,
ouvrirent de nouvelles idees sur ce sujet, et deja le 18 septembre
1867, a la suite de l'exposition de Paris, quelques wagons perfec-
tionnes fonctionnaient en Allemagne.

En 1870, le 18 juillet, le ministre de la guerre, baron de Prankh,
donnait l'ordre de prendre les mesures necessaires pour la forma-
tion de quatre trains complets de vvagons-hospitaliers. Ghaque train
devait, a l'etat normal, se composer de quarante wagons, dont la
moitie etaient destines aux blesses capables d'etre transportes assis,
l'autre moitie a ceux qui devaient etre couches. 11 devait y avoir
un wagon de premiere classe, quatre de deuxieme, quinze de troi-
sieme (tous avec des sieges), et vingt wagons americains avec
lits.

La direction des transports s'aboucha immediatement avec la
Commission centrale des chemins de fer, et une convention fut con-
clue avec la maison Ralhgeber, de Munich, pour la construction
et l'elablissement de ces trains-hospitaliers. Les travaux furent
pousses avec une telle activite, que trois semaines apres, le 7 aoiit,
le premier de ces trains se mettait en route sous le commande-
ment d'un capitaine, pour aller recueillir les blesses des batailles
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de Weissembourg et de Woerth Les trains suivants partirent les
8, 11 et 26 du meme raois, faisant le trajet de Munich au champ
de bataille et retour. Plus tard, le theatre de la guerre s'etant
avance dans l'interieur de la Fra'hce, l'ilineraire des trains dutetre
modifie, et plusienrs convois bornerent leur circulation au territoire
occupe.

II y eut ainsi 36 voyages effectues, chacun ramenaut un nombre
de blesses qui variait naturellement d'un train a l'autre, depuis
les chiffres de 870 et 881 (les plus considerables), jusqu'a ceux de
114, 112 et meme 22 ; la moyenne etait de 3 a 400.

Pour l'amenagernent de ces trains, ce fut la Commission centrale
des chemins de fer qui se chargea des premiers frais et de l'instal-
lation des lits ; quant au reste, au mobilier, al'approvisionnement,
au personnel sanitaire, le Comite central bavarois fut charged'y
pourvoir. Une fois le train Men equipe, les frais d'un 'Voyage, aller
et retour, ne s'elevaient guere en moyenne qu'a la sommede 2,000
a 2,500 francs (de 606 a 1,221 florins).

Sans entrer dans les details de rarnenagement, ni suivre
M. Hirschberg dans le recit fort captivant qu'il nous donne de deux
ou trois des voyages qu'il fit en qualite d'administrateur en chef du
materiel d'un de ces convois (le convoi II), nous croyons devoir
indiquer sommairement quelle etait la disposition generale d'un
train de blesses.

Vingt wagons^ de quatrieme classe, avons-nous dit : tous ces
wagons etant etablis sur le meme modele, la description d'un seul
suffira. II y avait place pour quatre lits dans chaque wagon; even-
tuellement pour cinq. Les malelas etaient de crin, de paille ou de
plume, suivantla nature du raal de celui qu'on transportait. Le lit
reposait sur deux ressorts destines a amortir les chocs du voyage.
Un petit bane, dans chaque wagon, permettait aux infirmiers de
s'asseoir, maisnon de s'endormir, dans les moments oil ilsn'etaient
pas occupes. Les objets necessaires a l'ameublement d'une cham-
bre de malade etaieut places sous les lits, sous le bane ou suspen-
dus aux parois du wagon.

Apres deux ou trois essais, on reconnut que des convois de qua-
rante voitures etaient trop longs de moitie, et qu'il conveuait
de les diminuer dans l'interet meme du service. En outre,
on dut adjoindre a chaque train un magasiu avec cuisine. II fallait
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a chaque instant de l'eau chaude; il fallait aussi des provisions de
bouche pour tant de personnes, des medicaments, du linge, des
cordiaux, de la literie. Le major Gobel qui a dirige plusieurs de
ces convois, a provoque d'heureuses ameliorations dans diverses
branches du service materiel ou sanitaire, et M. Hirschberg, en
entrant dans beaucoup de details minutieux sur tout l'ensemble de
cette organisation, a eu pour but de prevenir, en cas de besoin pour
l'avenir, les tatonnements et les pertes de temps, qui sont insepa-
rables d'un debut.

Laissant aux hommes speciaux la tache d'e"tudier de plus pres, au
point de vue technique et pratique, l'ceuvre nouvelle inauguree par
ces trains hospilaliers, et si brillamment administre'e par les Co-
mites bavarois, nous avons cru devoir attirer sur cette creation,
l'attenlion des personnes competentes, et la signaler d'une maniere
speciale, comme un grand progres accompli dans le sens du soula-
gement des blesses et des malades victimes de la guerre.

BELGIQUE

, L'CEUVRE BELGE EN 1870-1871.

Parmi les ouvrages recus, mentionnes dans notre dernier Bulle-
tin, il en est deux qui, par leur caractere, me"ritent notre attention
spe'ciale.

Le premier et le plus important est le Gompte rendu des opera-
tions du Gomite de Bruxelles pendant la guerre. C'est un fort vo-
lume grand in-8°, de 280 pages, imprime avec luxe, et destine,
nous le croyons, a exercer une certaine influence, non point, peut-
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