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A Monsieur le president de la Societe de secours avx blesses en temps

de guerre, a A Ihenes.

Carlton Gardens, 7 octobre 1882.

Monsieur le president,

Au uom du Gomite de la Societe anglaise, je vous prie de rece-
voir nos remerciemenls les plus chaleureux pour la noble offrande
que nous avons reoue depuis pen. Cette expression de sympathie
de la part de vos genereux coucitoyens nous emeut beaucoup, car
nous y voyons une marque de sympathie etde bienveillance inter-
nalionale envers la nation anglaise. Cette somrae sera employee
en faveur de l'entreprise des dames anglaises, choisies comme
infirmieres et euvoyees par notre Societe en Egypte, ou leurs soins
ont console et ratfermi les blesses et les malades.

Hecevez, Monsieur le president, et veuillez exprimer a nos con-
freres, avec nos remerciements les plus vifs, l'expression de mes
sentiments les plus distingues.

Lord LINDSAY, president,

Lors de l'incident survenu au mois d'aoiil dernier sur nos fron-
tieres, notre Societe mit a la disposition du gouvernement plusieurs
chirurgiens et tout ce donl ils avaient besoin. M. le president du
Conseil, par une lettre a M. Typaldos, membre du Comite et secre-
taire, remercia la Societe pour sa bienveillance, mais refusa
d'accepter ses offres, le service des ambulances de l'armee etant
suffisant.

PRUSSE

EXPOSITION DE BERLIN

(Suite l).

Passant a ce qui concerne le transport en masse des blesses et
malades par chemins de fer, M. Gurlt etablit une distinction entre

1 Voy. 1883, t. XIV, p. 168.
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les improvisations et les agencements permanents. A la premiere
categorie appartient le materiel Beck, expose par le Ministere de
la guerre allemaud : couches de civieres pour blesses, brancards
improvises sur bottes de paille dispersees dans des vagons de mar-
chandises, et suspensions de civieres aux parois des vagons.

Viennent eusuite les agencemen ts des trains de lazarets auxiliaires
prussiens : emploi de wagons de marchandises dans lesquels les
civieres, portant les blesses couches sur un sommier a ressorts
(systeme Grand), reposent surle wagon ou bien sont suspendues au
inoyen de « griffes du diable » (systeme Henicke).

Un wagon du train de lazaret hambourgeois, arrange d'apres ce
dernier systeme, a ete expose par la Societe de secours de Ham-
bo urg.

A cote de dispositions deja connues de trains sanitaires reguliers,
le Ministere prussien a expose celles d'un train sanitaire avec
wagon de cuisine. Les innovations qui s'y trouvent sont: l'elar-
gissement des civieres au moyen de planches placees de cote,
la suspension des civieres par des ressorts en spirale et des cour-
roies, et le placement de filets au-dessus de chaque couche pour
recevoir les objets appartenant au patient.

Dans les trains lazarets du Ministere bavarois et de la Direction
generate des] etablissements de trafic (Verkehrs-Anstnlten) repre-
sentes par un wagon de medecins, deux de malades et un de cui-
sine, on remarque, en fait d'ameliorations, un agencementde rails
mobiles, destine a faciliter le chargement et le dechargement des
wagons accouples, des planches a manger egalement mobiles, et
des cordons de dressement pendant sur chaque couche.

La Direction generale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine a
montre, dans un wagon de voyageurs de 3llie classe du modele le
plus recent, le transport des blesses assis et couches. Les civieres
destinees a-ces derniers reposent, deux par deux, sur des coussins
a ressorts que supporte une menuiserie.

II faut noter enfin, comme destine non aux militaires mais aux
blesses et mutiles civils, la voiture de sauvetage des chemins de
fer d'Etat hongrois, munie des agencements du Dr Ludwig de
Czatary. C'est un char contenant, en Irois sections, six lits Rcker-
manu et un coupe de medecins pourvu du materiel de secours
necessaire.
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Dans son dernier article, M. le Dr Gurlt se borne, comme dans
les precedents,al'examen des objetsfaisant partie du groupe XVII,
lors meme que beaucoup d'objets semblables se trouvent aussi dans
le groupe XVP, entre autres les petits paquets de pansement que
chaque soldat porte avec lui, contenaut un linge triangulaire, du
coton phenique, etc., exposes par les gouvernements et par les
Societes de jeunes volontaires.

L'equipement des brancardiers est figure sur des mannequins,
que la Societe badoise d'hommes et l'Ordre des Chevaliers teuto-
niques ont exposes, el par des gravures qu'a envoyees la Croix
rouge hongroise. Quelques-unes de ces gravures representent
des delegues de cette Societe. On y remarque soit l'equipement
personnel: manteau, havre-sac avec batterie de cuisine, etc., soit
l'equipement de service : poche de pansement, gourde, couteau,
hache, uue moitie de civiere, etc.

Pour ce qui est de l'equipement des medecins, le Dr Ludwig
Scheffer, de Vienne, a expose une «cartouche » avec etui de chi-
rurgie, analogue a celle des chirurgiens francais et qui doit servir
d'insigne sanitaire international, et le medecin-general, Dr Niese,
de la Societe d'Altona, une selle avec poche, reunissant sous le
plus petit volume des instruments de chirurgie, avec tout nn arse-
nal de me'decine etde pansement.

Le Ministere autrichien de la guerre a expose deux havre-sacs,
Pun de pansement et l'autre de medicaments, avec poche mediane
de materiel sanitaire, tous deux semblables a ceux que chaque
bataillon d'infanterie et de chasseurs possede, plus des poches de
pansemenl et de medecine a l'instar de celles des regiments de
cavalerie.

D'autre part, le Ministere prussien de la guerre, la Marine
imperiale allemande et M. de Luhme de Berlin, ont expose des
havre-sacs de bandages et des poches d'aides de lazarets, lesquels
sont destines a servir sur les lieux de pansement et specialement
dans les ports.

Dans I'exposition de la Croix rouge neerlandaise, on voit une
caisse de bandages se portant sur le dos et qui, ouverte, peut etre
dressee comme table de pansement.

Quant a certains appareils, si importants pour le transport des
fractures, outre les attelles rembourees bien connues, on remarque
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celles de paille de Beck et celles de roseaux du Dr Mooij. Ges der-
nieres sont faites de tiges cousues dans une etoffe 6paisse : il y a
la des modeles particuliers pour chaque membre.

M. Gurlt mentionne ensuite :
Diverses tentes de pansementet tables d'operations, exposeespar

l'Autriche et par la Prusse ;
Des caisses et des corbeilles destinies au transport du materiel

sanitaire en campagtie ou sur mer, expos6es par les marines
allemande et autrichienne, le Comite central allemand, la Soci6te
patriotique de dames de Berlin et la Soci6t6 provinciale de
Hanovre;

Des caisses de sauvetage pour chemins de fer et 6tablissements
de natation;

Une armoire-dispensaire des trains sanitaires prussiens, exposee
par le Ministere de la guerre et par M. de Luhme ;

Un assez grand nombre de vehicules pour medicaments et
materiel sanitaire ;

Des collections d'instriunents de chirurgie ;
La voiture^magasindel'arm^e autrichienne et le fourgon-hdpital

de l'Ordre teutonique, lesquels peuvent etre utilises pour le
transport des blesses au moyen de civieres suspendues ;

Lesfourgonsadoubletente d'operations etlavoiture de transport
de materiel de la Groix rouge autrichienne et hongroise ;

La voiture de mSdecins de l'Ordre teutonique ;
Unmodele, expose par le DrMeneckede Wilster(Holstein), d'une

voiture d'op6rations et de pansement qui doit repondre a peu pres
a toutes les exigences d'un detachement sanitaire;

Dans l'exposition autrichienne, des modeles ing^nieux de trans-
ports pour la guerre de montagnes a dos de betes — et les betes de
somme y figurant... empaillees ;

Un vagon-cuisine de MM. Retichel et Henneberg, de Berlin
(suivant la palente de Beck) ;

La cuisine portative du Dr Max Bauer et de E. Conn, de Berlin ;
Une baignoire en toile a voile impermeable, avec cadre de bois

pouvant se plieretqui s'etablit sur pied de fer, exposee par M. Jules
Kalmers, de Berlin ;

Un fourneau de fer, servant a la ventilation, et une chaudiere a
suspendre comme une boussole dans les wagons lazarets, exposes
par la Society d'Altona.
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On voit dans la grande tente de malades exposed par le Minis-
tere prussien de la guerre, les positions que, dans les diff6rentes
phases d'une bataille, les blesses peuvent occuper; des rivieres
dispose'es en couches etaulreslitsd'improvisation formes de lileaux
ou de planches, et l'emploi en campagne de tout ce qu'on peut
tirer des gtablissements hospitaliers civils.

La Croix rouge hongroise a expose un lit et une chaise d'un
cout minime: le.fond se compose de copeaux ;

La Groix rouge autrichienne un lit d'hopital a ressorts, avec
matelas garnis de fibres de bois;

L'Ordre teutonique, un lit de campagne en fer ;
Le lit d'ambulance du medecin de marine H.-C. Steenbergeh,

presente par la Croix rouge neerlandaise, est en fer et peut se
replier sous un tres petit volume avec son accompagnement (table
et vase) et les habits du patient.

Quant aux depots modeles, le Comite central allemand et les
Societ6s patriotiques de dames de Berlin et de Baviere se font
remarquer pour tout ce qui concerne le materiel de pansement.

Enfin, l'exposition de la Soci6te de lazarets des dames de Berlin
et de l'Hdpital Augusta a montre les moyens de confection et de
conservation d'objets de pansement antiseptique et diffe>ents
appareils de disinfection.

En somme, l'Exposition de Berlin, sans offrir beaucoup dechoses
nouvelles concernant les secours volontaires, a neanmoins donn6
la mesure de ce qui se fait dans ce domaine et c'est un encou-
ragement a tous ceux qui le cultivent.


