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AUTRICHE

RAPPORT DU COMITE CENTRAL

Avec l'annee 1873,1a Societe patriotique autrichienne a termine
la septieme annee de son existence, sous la presidence du prince
Joseph de Colloredo-Mannsfeld et la vice-presidence de MM. le
baron Charles de Tinti et Alfred d'Arneth, dont le mandat
a ete renouvele dans l'Assemblee gSnerale du 27 avril 1873. La
situation financiere de la Societe est des plus satisfaisante, car, a la
fin de 1873, elle avait 270,310 fl. en fonds publics, et 13,115 fl.
en argent, deposes en partie a la Banque anglo-autrichienne. 674
personnes ont ete secourues pendant l'annee pour une somme de
19,314 fl., c'est-a-dire 1,418 fl. de moins que dans la precedeute
annee, ce qui s'explique par le fait que les miseres resultant des
guerres passees vont en diminuant d'annee en annee.

Mentionnons que la Societe patriotique autrichienne a re§u, a
l'Exposition universelle, la medaille de progres, digne recompense
de ses efforts. Enfin elle a conclu, par l'initiative de son premier
vice-president, M. de Tinti, une etroite alliance avec la Confede-
ration autrichienne des veterans; mais comme nous avons deja
precedemment rapporte ce fait avec de plus amples details1, nous
nous bornons ici a cette simple mention.

LE PAV1LLON SANITAIRE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

Par le Dr MOSETIG.

En donnant dans le N° 18 du Bulletin2 un rapide apercu du pa-
vilion sanitaire a l'Exposition de Vienne, nous annoncions que des

1 Voir Bulletin n° 19, p. 159.
2 Voir p. 91.
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que le rapport promis par M. le Dr Mosetig de Moorhof aurait
paru, nous completerions les renseiguements fort succincts aux-
quels nous etions alors obliges de nous borner. G'est ce que nous
sommes en mesure de faire aujourd'hui.

Le Dr Mosetig rappelle en peu de mots quelles sont les circons-
iances qui ont amene la construction d'un pavilion particulier pour
le materiel de sante, et rend hommage aux efforts des professeurs
Billroth et Mundy, et de M. le Dr Wittelshofer, auxquels celte
creation est due. Les pays represents dans le pavilion sanitaire
etaient la Baviere, le Danemark, la France, l'Autriche, la Prusse,
la Suede, la Suisse, FEspagne et le Wurtemberg. La Russie avait
place son exposition dans le palais de Findustrie (pavilion du ma-
teriel de guerre), et, a l'exception de ce dernier pays, les autorites
sanitaires des differents Etats n'etaient representees que par de
rares objets; c'gtaient en general les Societes de secours et des
particuliers qui avaient fourni la plus grande partie du materiel.
II faut specialement de"plorer l'abstention complete de l'Angleterre,
dont la Societe de secours avait promis sa participation a une
exposition particuliere du materiel sanitaire, mais les longs retards
que rencontra la realisation de cette idee, fatiguerent la Societe an-
glaise, qui finit par abandonner le concours qu'elle avait promis.

Parmi les expositions des societes, on peut citer comme les plus
remarquables celles de la Societe franraise, de VOrdre teutonique a
Vienne, du Comite central de Berlin et de la Societe bavaroise.
Parmi les particuliers, on peut citer MM. Plambeck de Hambourg,
Fischer et Lipowsky de Heidelberg, Kellner de Paris, et Locati de
Turin.

Le Dr Mosetig divise son rapport en huit chapitres, comme le
catalogue. II examine rapidement les objets correspondant a
chaque chapitre, apprecie rapidement leur valeur et rappelle les
conditions auxquelles leur construction doit satisfaire.

Nous ne pourrons que donner une analyse excessivement rapide
de ce rapport; si nous voulions entrer dans les details, nous
serions entraines a des developpements beaucoup trop longs.

La conference sanitaire, qui s'est reunie a Vienne, dans le mois
d'octobre dernier, a fait des experiences avec les objets appartenant
aux cinq premiers groupes; le Dr Mosetig a consigne dans son
rapport les resultats de l'examen auquel s'est livree la conference.
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D'un autre cot6, il n'a pas cru devoir s'occuper specialement des
objets formant le dernier grotipe (livres, photographies, etc.)

I. Brancards, brancards a roues et chaises ronlantes. — Ce groupe
renfermait plus d'une cinquantaine d'objets, mais pas tous destines
au service militaire; un certain nombre etaient des brancards civils
(Stadt-Tragbaren). Voici les regies qui ont 6te posees par la
Conference sanitaire pour la construction de simples brancards de
campagne :

a) En campagne on ne doit employer qu'une seule espece de
brancards.

b) Le brancard de campagne doit etre leger (20 livres au maxi-
mum) et solide, afin de pouvoir etre suspendu. La partie du
brancard sur laquelle repose le blesse, doit pouvoir s'61ever; elle
doit etre en toile et sufflsamment grande.

c) Les barres doivent etre en bois leger, mais resistant, ou bien
formees d'un tube.

d). Le brancard de campagne doit etre pourvu de pieds et avoir
pour la tete un appui eleve; des appuis pour les pieds ne sont pas
necessaires. De plus il faut, autant que possible, eviter de faire
entrer dans leur construction des parties en fer, des trous et des
cloux.

e) Les Societes de secours devraient instituer un prix pour la
construction d'un brancard de montagne convenablement etabli.

II. Voitures de blesses. — La question des voitures pour le
transport des blesses n'est pas une des moins importantes, car ces
voitures doivent servir a transporter les homines atteints, du lieu
ou ils ont recu les premiers soins a la place de pansement, et de
la a l'hopital de campagne, si ce transport ne peut pas s'effecluer
immediatement au moyen de chemins de fer. Une telle voiture
doit etre construite dans des conditions d'autant plus favorables
qu'un long trajet de cette sorte est toujours plus ou moins nuisible
aux blesses, et, s'il s'effectue dans des conditions desavantageuses, il
a parfois des consequences plus mauvaises que les blessures elles-
memes. II ne faut pas non plus compter pour ce service-la sur les
voitures de requisition qu'on pourra trouver dans le pays; les
meilleures auront d6ja 6t6 re'quisitionne'es par l'intendance de



212

l'armee, les autres auront disparu par la fuite; du reste, ces voi-
tures, difficiles a agencer commodement, presenteront toujours
pour le transport des blesses des inconvtinients majeurs qu'il faut
eviter a tout prix.

On comprend douc que le nombre des voitures pour transporter
les blesses, exposees dans le pavilion sanitaire, ait ete relativement
considerable; passer en revue les differents systemes de construc-
lion ne nous est pas possible, et faire Remuneration des construc-
leurs ou exposants serait quelque peu fastidieux; il sera plus
iuteressant pour nos lecteurs de connaitre les conditions posees
par la Conference sanitaire a la suite de ses experiences pour la
construction de ces voitures; les voici :

La voiture pour le transport des blesses doit etre d'une construc-
tion solide et, sans etre chargee, ne doit pas depasser le poids de
ii quintaux; le train de devant doit etre construit de facon a
pouvoir facilement tourner.

La voiture doit etre couverle d'un toit solide, entoure d'une
galerie; elle doit etre pourvue de sabots en guise de i'reins.

Elle dolt pouvoir s'ouvrir aussi bien par devant que par les
cotes, et doit avoir des rideaux solides pour proteger du soleil, de
la pluie et du vent. L'interieitr doit etre entierement reserve aux
blesses, et ne contenir a cet effet que des sieges et des brancards.

Gbaque voiture doit pouvoir contenir au minimum 4, et au
maximum 6 blesses couches, ou bien 0 et 8 blesses assis; chaque
voiture est attelee de deux chevaux.

Le systeme de suspension doit repondre aux meilleures condi-
tions, sans pour cela exclure des recherches ulterieures.

Les voitures doivent etre pourvues, pour faciliter le chargement,
de marches d'escalier qui se replient et puissent etre recouvertes
d'une maniere solide; enfin, elles doivent etre pourvues de pro-
visions et, en outre, des outils necessaires pour faire les petites
reparations.

Pour l'ecartement des roues on doit se conformer aux usages
du pays.

III . Voitures-cuisines. — II est absolument necessaire d'avoir
des voitures-cuisines, afln de pouvoir preparer des aliments, soit
pour les places de pansement, soit pour les ambulances volantes;
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cette ne"cessite a ete reconnue par la Conference, qui a recom-
mande dans ce but les modeles fournis par le Dr Muudy, et la
voiture-cuisine construite par M. Kellner, fabricant a Paris, sur
des modeles du Dr Mundy. La voiture construite par M. Kellner
est disposee de facon a pouvoir fournir en deux ou trois heures de
la nourriture a 250 ou 300 blesses; elle est pourvue dans ce but
de tous les ustensiles necessaires. Cette voiture-cuisine est, cons-
truite pour etre trainee par quatre chevaux.

IV. Les voitures-magasim ou fourgons sont les voitures destinees
a transporter les medicaments ou les vivres. Ces voitures se trou-
vaient reunies en assez grand nombre dans le pavilion sanitaire.
L'Allemagne avait expose une serie de voitures a quatre 1'oues
destinees au transport des objets de pharmacie, de pansement, etc.
M. Kellner de Paris avait des fourgons grands et petits, construits
d'apres un nouveau systeme du Dr Mundy; M. Locati, le Dr

Mundy, 1'Espagne et la Russio etaient egalement represents dans
cette exposition.

La Conference sanitaire, apres avoir examine les differeiits
systemes, a emis l'opinion qu'il etait necessaire que ces voitures
puissent s'ouvrir de trois cotes. Vides, leur poids ne doit pas
depasser 20 quintaux, et, chargoes, il ne doit pas etre superieur
a 40.

V. Trains-lazarets. — Cette partie de l'exposition n'etait assu-
rement pas la moins interessante, soit par les objets eux-memes
qui y etaient rassembles, soit a cause de leur but; transporter par
chemin de fer et dans les meilleures conditions possibles, les blesses
des liopitaux du theatre de la guerre dans leur propre pays, et
avoir de cette facon la possibilite de diminuer d'une maniere
rapide l'encombrement qui se produit inevitablement apres de
grandes batailles, n'est-ce pas une des conditions essentielles d'une
guerison prompte et facile ? Les evacuations de blesses peuvent
etre classees parnii les operations les plus importantes et les plus
delicates. Dans les guerres de 1859, 1864,1866, et en partie dans la
guerre de 1870-1871, on transportait les blesses dans des wagons
ordinaires de voyageurs, ou Men dans de simples wagons de mar-
chandises completement vides. Dans ces wagons, ils etaient places



sur les sieges ou couches sur la paille; rarement ils e"taient etendus
dans ties lits, sur des brancards ou des matelas; parfois meme la
paille manquait comple'tement et ils etaient simplement couches
sur le plancher. Des essais avaient deja et6 faits pendant la guerre
de Grimee, par Baudens, Larrey et Pirogoff, pour transporter les
blesses sur des brancards par les wagons de chemins de fer, mais
ces essais se sont limites a un petit nombre de cas et n'ont pro-
voque aucune imitation digne d'etre rappelee. C'est la guerre
d'Amerique la premiere qni nous a appris que Ton devait disposer
d'une certaine facon les wagons pour le transport des blesse's. C'est
en Amerique, en 1863, le Dr Harris de New-York, membre de la
Commission sanitaire, qui le premier a donne l'impulsion pour la
creation de trains sanitaires. La Prusse suivit cetexemple pendant
la guerre de 1870-1871, a l'instigation de MM. les professeurs
Esmarch et Virchow, et ce fut le professeur Virchow lui-meme
qui le premier se rendit de Berlin sur le theatre de la guerre
avec un train-lazaret. Get exemple fut bientot suivi par la Ba-
viere, le grand-duche de Bade et le Wurtemberg.

Le professeur Mundy a 6t6 en France le propagateur de cette
idee, et il a fait construire, avec le concours de M. Ch. Bonnefond,
directeur d'une grande fabrique de wagons, et de M. Leon, ing6-
nieur, un train sanitaire repondant a toutes les exigences.

Voici maintenant quels etaient les modeles exposes dans le
pavilion sanitaire.

La Direction du chemin de fer de la Basse-Sil6sie, a Berlin,
avait expose deux petits modeles a l'e"chelle de %, representant
un wagon pour le transport des blesses, et un wagon-cuisine,
etablis dans des wagons de TVe classe, encore en usage en Prusse.
Les brancards sont suspendus le long des parois, a droite et a
gauche du wagon, de facon a laisser au milieu un passage libre.

M. Charles Bonnefond, de Paris, exposait le train sanitaire
construit aux frais de la Societe francaise de secours aux blesses,
et sur les donnees du Dr Mundy. Ce train se composait d'un
wagon pour medecins, un wagon-magasin, un fourgon, un wagon-
cuisine et quatre wagons-lazarets.

L'etat-major general bavarois exposait, en commun avec la
Societe bavaroise de secours, un train de quatre wagons, compos6
de deux wagons a marchandises et deux wagons de IIP classe a
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voyageurs, les uns servant comme magasin et cuisine, les autres
comme fourgon et wagon-lazaret. En general, lorsque les wagons-
lazarets sont etablis dans des wagons a voyageurs, les portes sont
trop etroites et ne perruettent pas d'introduire commodement dans
le wagon les blesses couches sur des brancards.

La fabrique de wagons de Ludwigshafen, dans le Palatinat
bavarois, etait representee par un train de quatre wagons : un
wagon-lazaret, avec huit lits, un wagon pour le personnel d'admi-
nistration et le conducteur du train, un wagon pour le personnel
medical, un wagon pour cuisine et dependances. Ce train a ete
construit sous la direction de M. Rodolphe Schmidt, directeur de
la fabrique, et on n'a employe pour sa construction que des
wagons a marchandises, auxquels on a adapte des portes de tete et
des escaliers en fer mobiles sur charnieres, remplacant les plate-
formes. Des fenetres percees dans les parois laterales repandent
dans le wagon Fair et la lumiere.

M. Plambeck, de Hambourg, avait expose uu wagon pour
blesses ctabli dans un wagon a marchandises tout ordinaire. On
remarquait egalement dans Fexposition americaine du Palais de
l'induslrie un petit modele de wagon-lazaret d'Harris, expose par
le Dr Evans.

Voici quelles ont ete les conclusions de la Conference ensuite de
son examen des trains sanitaires :

II n'est pas nncessaire que les societes volontaires de secours
s'occupenl en temps de paix de l'equipement complet de trains
sanitaires, cela etant trop couteux.

L'assemblee admet que, dans Finteret de l'humanite, il importe
que les administrations de chemins de fer soient obligees, en vue
des accidents, d'organiser et de tenir constamment prets un certain
nombre de wagons construits convenablement pour transporter
des blesses et des malades; pour cela, les differents gonvernements
devraient les y contraindre au moyen de la legislation et prendre
des mesures pour que cette regie recoive une application aussi
prompte que possible. (Proposition de M. le Dr Becher.)

Il n'est pas necessaire d'avoir, en temps de paix, des wagons
speciaux pour cuisines et magasins; il suffira de tenir pret l'ame-
nagement interieur. Cependant, il faudra etablir des wagons de
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medecins, pour autant que les chemins de fer ne possedent pas
deja des wagons commod6ment disposes pour dormir, avec cabinet
particulier et de communication facile.

Les wagons-lazarets doivent presenter les dispositions suivantes:
Us doivent pouvoir etre charges par la tete et par les c&tes;

pour cela de larges plate-formes, de larges portes et des escaliers
commodes sont necessaires. Les fenetres et le faite du plafond
doivent etre faits de facon a pouvoir s'enlever, comme dans les
wagons-lazarets francais.

La communication d'un wagon a l'autre devra 6tre facilitee an
moyen de portes placees dans les parois de tete.

Pour maintenir une temperature egale ils devront etre pourvus,
comme les trains sanitaires francais, de doubles couvertures, dou-
bles planchers et doubles parois, avoir des appareils de chauffage
et de ventilation et recevoir le jour par la toiture. Le chauffage
doit permettre une temperature de 12 degres celsius.

Les lanternes du toit, les portes ou les fenetres suffiront pendant
le jour pour l'eclairage des wagons; ceux-ci devront etre pourvus
pour la nuit d'un eclairage qui permette de s'y diriger facilement.

La Conference se prononce conlre toute espece de systeme de
suspension qui permettrait un fort balaiicement. Ghaque blesse,
outre la ventilation, doit avoir 4 metres cubes d'air; pour chaque
wagon le chiffre des blesses ne devra done pas depasser dix.

II est necessaire que le plancher du wagon soit laisse libre pour
en faciliter le nettoyage. Les latrines devront s'ouvrir a l'inteiieur
du wagon et se vider direclement sur la voie; ce n'est que pour
les malades contagieux que Ton etablira des latrines speciales et
fermees.

Enfin, un train sanitaire ue doit pas compter plus de 50 essieux
ni transporter plus de 200 blesses ou malades couches.

Independamment de l'ordre de marche, il faut employer, pour
la conduite et l'admimstration d'un train sanitaire, les memes
regies que pour un lazaret de campagne. La Conference declare
attacher a ce postulat la plus grande importance.

La Conference admet encore les deux postulats suivants, de
MM. le professeur Esmarch, general de Baumgarten et Dr Gori :

On ne peut joindre a un train sanitaire des wagons, ni charged,
ni vides.
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On devrait de temps en temps organiser des trains sanitaires

avec tout le materiel necessaire, d'un cote pour exercer le per-
sonnel du train a son service, et d'un autre cote pour montrer la
necessite de ces trains et reveiller l'interet du public.

Outre ces objets, tres-apparents par leur importance et leur
grosseur, 1'exposition du pavilion sanitaire renfermait en grande
quantite toutes sortes d'appareils, sacs a pansements, instru-
ments de chirurgie, caisses de pharmacie, auxquels le Dr Mose-
tig accorde l'attention qu'ils meritent. II s'arrete en particulier
a propos du Premier pansement, expose par le professeur Esmarch,
sur la necessitc pour chaque soldat d'etre pourvu en campagne d'un
paquet de petit volume, renfermant les objets les plus indispensables
a un premier et rapide pansement de ses blessures par le soldat
lui-meme ou par ses camarades sur le champ de bataille, en atten-
dant les soius des medecins qui parfois se font attendre assez
longtemps.

On rencontrait en outre, dans le pavilion sanitaire, toute espece
de materiel d'hopital: baraques, tentes, lits et tables d'operations,
membres artificiels, etc., etc., et enfin 1'exposition des livres,
photographies, dessins, que le Dr Mosetig ne fait que mentionner
en passant.

BADE

CORPS VOLONTAIRE DE PORTETJRS DE BLESSES.

La Societe de secours de Carlsruhe, se basant sur les nom-
breuses experiences qu'elle avait eu l'occasion de faire pendant la
campagne, decida, dans l'automne de 1871, apres la fin de la
guerre, la formation d'un corps de porteurs volontaires, instruit,
6quipe et habille militairement deja en temps de paix, et qui serait
entierement pret si une guerre venait a eclater.

Dans le cas d'une mobilisation, le corps des porteurs volontaires


