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PRUSSE

EXPOSITION DE BERLIN

I

G'est le 12 mai dernier qu'a eu lieu, a Berlin, l'ouverture solen-
nelle de l'Exposition allemande d'hygiene et de sauvetage par
S. A. R. le prince heritier, comme representant de l'auguste pro-
tectrice, S. M. l'imperatrice Augusta. Le Kriegrrhril rend compte,
par la plume do M. le Dr Gurlt, de la participation des Socieles de
la Groix rouge d'Alletnagne, d'Autriche-Hongrie, et de Hollande
a cette exposition.

L'OEuvre etait representee par l'ensemble des objets qui cons-
tituent ce qu'on nomme un depot modele, remplissant une grande
armoire de fort elegante apparence, plus deux caisses, dont l'une
contenait un materiel de pansement antiseptique et l'autre une
pharmacie.

La Societe du Hanovre a presente des rivieres, des bequilles,
une chambre de malade et des coffres de campagne (Versandt-
kisten), construits sur les indications de M. Ernile Meyer.

La Society de dames du Lazaret de Berlin a fourni le modele
d'une tente de malades impermeable, avec appareil de ventila-
tion ; une machine propre a la fabrication de bandages de panse-
ment antiseptique; une caisse pour ces bandages; un appareil
Spray, a vapeur, et le modele d'un appareil de disinfection pai le
sulfure de carbone.

La Societe d'Altona a expose les nombreuses productions de son
president, M. le Dr Niese, medecin-general, enlre aulres des mo-
deles de lazarets-pavilions, un poele et une fenetre pour ventila-
tion, une chaudiere de wagon-lazaret, des rivieres de campagne a
suspension elastique, des attelles en flls de cuivre elam6 et une
selle avec poche d'instruments et d'objets de pansement.

La Societe bavnroise d'hommes etait representee par deux voi-
tures : l'une pour le transport des blesses, l'aulre pour celui du
materiel sanitaire.
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La Societe bavaroise de dames a envoye les objets de son de'pot
modele.

La Societe d'hommes de Bade a expose, sur un mannequin de
grandeur naturelle, 1'habillementet l'equipement d'un brancardier
volontaire; la Societe des dames du rneme pays, un tableau de
photographies de tous les etablissements badois dans lesquels les
infirmieres de la Societe sont employees.

La Societe de Hambourg, un wagon de marchandises organise
en wagon de lazaret, ou les lits sont suspeudus au moyen de ce
qu'on appelle « grille du diable, » systeme Hennicke.

La part de l'Autriche-Hongrie <M(ait considerable a l'exposition.
La Societe autrichienue de la Croix rouge avait envoye des voi-

tures de transport de blesses, un fourgon qui peut devenir le centre
d'une tente double pour l'execution d'operations chirurgicales et
l'installation des blesses; des voitures de materiel, des objets de
pansement, des « tabelles, » etc.

La Societe hongroise, une serie complete de moyens de trans-
port, partie de grandeur naturelle et partie en modeles ; des four-
gons destines au transport du materiel sanitaire et de la literie;
des echantillons d'eaux minerales et de vins; un grand tableau,
figurant d'un cote l'exlension de la Croix rouge en Hongrie, et de
l'autre l'hopital Elisabeth a Budapesth.

L'Ordre des Chevjliers teutoniques, son richemateriel sanitaire,
consistant en fonrgons avec tentes pour operations chirurgicales,
voitures de transport de blesses et voitures de medecins; un ap-
provisionnement sanitaire a transporter par des betes de somme
dans les guerres de montagne ; des civieres de plaine et de mon-
tagne, etc.

La Croix rouge hollandaise, une civiere sur roues et une autre
portative, a ressorts; un lit d'ambulance avec materiel sanitaire
dans un seul emballage; des modeles de bateaux de malades, des
attelles, etc.

Apres cette enumeration, M. le Dr Gurlt passe en revue ceux
des objets exposes qui lui ont paru temoigner des progres.

Des ameliorations notables ont ete apportees dans les tentes, pour
les rendre moins chaudes en 6te et mieux aerees, soit au moyen
d'une • tournelle, • qu'on remarque dans un modele de l'hopital
Augusta, soit par des ouvertures, comme celles d'une tente du
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ministere de la guerre prussien. Dans cette derniere, la rnonture
de fer a ete remplacee par une monture de bois, dont laduroe est
plus grande.

La tenle double, exposee par le Comite central de la Croix rouge
allemaiide,a son appui dans un fourgon, sur le toit duquel elle est
transported. Tout a fait ouverte d'un cote, elle peut etre ferinee
par un rideau de toile ; elle est principalement destinee aux ope-
rations chirurgicales et aux pansements, et, en cas de necessite, on
peut y dresser des lits.

On cherche autant que possible a procurer l'impenneabilite an
faite des tentes. C'est ce qui se voit dans les expositions de
MM. Boos, Laadauer, Speier et autres.

Quelque chose qui tient le milieu entre les tentes de toile el les
baraques de bois, c'est la tente de feutre exposee par M. von
Docker, de Copenhague, sous la forme d'une baraque de malades
pourvue de fenetres; elle a de la place pour 12 lils : (i d'un cote
et 6 de l'autre, plus, pour chaque cote, une chambre d'infirmier,
une cuisine et un retrait. La longueur de cetle tente est de 10ni,80,
la largeur de 5m, la hauteur au cote de 2m,20. Les parois consis-
tent en plaques de feutre, tendues sur des cadres de bois et revti-
tues au dehors d'un enduit impermeable; le montage et le demon-
tage s'effectnent avec une grande rapidite. Les tentes de M. V.
Docker ont, sur celles de toile, l'avantage que la temperature peut
y etre plus facilement regime; elles sont impermeables et n'ont pas
de cables qui genent la circulation; elles sont, il est vrai, plus
cheres, mais aussi plus durables.

L'Amiraute imperiale a expose un lazaret, a la fois mobile et per-
manent, c'est a dire un vaisseau-lazaret, ayantles dimensions
d'une corvette et pourvu d'une pharmacie.

Outre les constructions connues, presentees par le medecin
general Dr Beck, pour affecter les chars a echelles au transport
des blesses au moyen de cordes et de paille tressee, telles qu'elles
sont expos6es en modeles par le ministere de la guerre prussien,
M. de Hoenika (de llerzogswalde, pres Grottkau, en Silesie), a
expose des appareils qui permettent de procurer une couche elas-
tique aux blesses etendus sur des brancards, tant sur des chars de
paysans que sur des trains de provisions de l'armue. Les arrange-
ments consistent en caisses qui renferment des ressorls ; deux de
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ces caisses reposent an fond de la voiture et recoivent le brancard,
tandis (]ue deux autres, placees au bord superieur du vehicule,
sont en etat de porter deux civieres assujetties par des courroies.
Le tout est piolege par uue couverture formee par des cerceaux.
Quelqu'ingenieuse que soit l'idee, l'application g6nerale de telles
dispositions a contre elle la diversite des voitures a employer.
L'application serait plus facile s'il ne s'agissait que des trains d'ar-
mee, vu 1'uniformile de ceux-ci, pourvu cju'ils se trouvassent tou-
jours disponibles.

Une autre improvisation, qui est presentee en modele par
M. C. Epener, de Berlin, a pour objet d'adapter un wagon d'ap-
provisionnement de l'arnieeau transport desmalades. Elle consiste
dans l'application des civieres de Merke avec leurs pieds elastiques,
nne reposant sur le fond de la voiture, tandis que deux autres
s'appuient sur un plancher, soulenu par les soutiens memes de la
parlie superieure du vehicule, et, comme les bras des civieres peu-
vent etre considerablement raecourcis, les trois civieres n'occupent
que la partie anterieure de celui-ci. Au moyen d'une planche et
de la suspension de deux brancards elastiques aux parois de la voi-
ture, il est possible d'etablir un siege pour quatre blesses, assis
dos a dos. Les planches necessaires pour l'improvisation doivent,
quand la voiture est chargee, reposer plates sur le fond, et les
brancards elastiques etre assujettis aux parois, en dehors. Ce projet
souleve les memes objections que le precedent.

La Croix rouge hongroise a expose en modeles : 1° une voiture
de tapissier et un wagon de tramway, appliques chacun au trans-
port de cinq blesses reposant sur des civieres. Dans le dernier wa-
gon, il est possible de suspendre encore quatre civieres a un etage
superieur ; 2" des chars de paysans, ou les civieres reposent sur des
faisccaux de broutilles ou des fagots.

Quant aux voitures de transport proprement dites, on peut dis-
tinguer celles qui n'ont pas d'autre but et celles qui peuvent etre
aussi utilisees comme fourgons. Parmi ces dernieres, la voiture
exposee en deux exemplaires par la Societe bavaroise presenteles
plus heureuses dispositions. Elle est en etat, selon les cliange-
ments qui y sont fails, de recevoir a la fois cinq malades couches
el. deux assis, avec un conductenr, ou treize blesses assis et un con-
ducteur ou douze personues dans d'autres couibinaisons, tandis
qu'employee comme fourgon, elle porte tout ce qui est necessaire
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a Installation d'un lazaret de campagne pour quinze ou vingt
malades. Cette voiture, vide, pese 1,035 kilogrammes; reniplie
suivant les prescriptions, 1,635 kilogrammes, et chargee de 1 i per-
sonnes; 2,345 kilogrammes. Chacune des huit colonnes sanitaires
de la Societe hongroise possede deux de ces voitures, atlelees
chacune de deux chevaux.

Le Ministere de la guerre aulrichien et l'Ordre des chevaliers
teutoniques ont aussi expose chacun nn fotirgon d'hopital de cam-
pagne, ou Ton voit tout ce qui est iiecessaire pour suspendre quatre
brancards dans deux etages.

Quant a ce qui concerne les voitures qui ne servent qu'au trans-
port des blesses, il s'agit principalement de constructions depuis
longtemps connues, ainsi la voiture introduite dans l'armee prus-
sienne et recemment modifiee, puis les vehicules qui ont ete ex-
poses par l'Ordre des chevaliers leutoniques, les Societes autri-
chienne et hongroise de la Croix rouge, d'apres des modeles pres-
que identiques, pour le transport de quatre ou six blesses couches
ou huit assis.

Une innovation se remarque dans un arrangement de coulisses
sur rails, construit parle medecin d'etat-majur, D1 Dierteich, et le
carrossier de la cour Lohuer. On y voit les quatre civieres
suspendues.

Dans un modele expose par M. G. Epener, de Berlin, il esl fait
un esaai de caisse de voiture sans ressorts, pour transport de ma-

lades ; cette caisse est ainsi abaissee, les malades couches sont pla-
ces sur laciviere elastique Merke, en deux etages, et six malades
sont assis, trois dans un coupe, devanl les malades couches, et trois
aupres du conducteur des chevaux.

M. le Dr Gurlt mentionne encore, mais sans s'y arreter, les voi-
tures de transport en ville, appartenant a la Croix rouge d'Au-
triche-Hongrie, remarquablement grandes et lourdes, et celles qu'a
envoyees la Societe de sauvetage de Vienne.

II.

En attendant la suite de l'etude que publie le Kricgerheil, nous
extrayons d'un autre journal quelques details descriptifs, sur dif-
ferents systemes d'appareils artiflciels pour les ampules, re-
presentes a 1'exposition. Dans l'un de ces appareils, destine aux
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amputes de l'avant-bras, des ressorts sont places aux articulations
des doigts, de faron que ceux-ci s'etendent aussitot qu'ils ne tien-
nent plus un objet. La tension est produite par des cordesa boyau,
qui pai'tent de 1'extremite des doigts el se reunissent au poignet,
d'oii elles sont conduites au coude et finalement assujetties a la
partie superieure du bras. Si Ton courbe le bras, les doigts se plient
en meme temps; si on l'6tend, la main s'ouvre aussi. Pour pou-
voir garder la main fermee avec le braselendu, une secoude corde
a boyau passe d'ordinaire du poignet a la partie superieure du
bras, oil elle est lixee par un bouton et peut ainsi rester tendue.
Dans un second systeme de mains artiflcielles, le mouvement des
doigts est tout a fait independant de celui du bras. Par un meca-
nisme plus ou moins simple, adapte a la main meme, les doigts
peuvent prendre differentes positions, et revenir a leur posilion
noriuale, c'est-a-dire s'etendre, soil en Lournant unanneau autour
du poignet, soit par la pression sur un ressort ou quelque autre
mecanisme.

Parmi les fabricants eminents qui out euvoyc des membres
artificiels a l'exposition, nous citerons : E. Krans, a Berlin S.,
Kommandantenstrasse, 33. Gomme nouveaute, il a expose, pour
les amputes du haut de la cuisse, une jambe artificielle qui, dans
ses differentes parlies, est formee d'apres la jambe naturelle. Afin
de faciliter autant que possible les mouvements du genou, la flexion
et la tension necessaire a la marcbe, ce qui esl une difficiilte
capitale dans la construction des jambes artificiellcs, un ressort y
est adapte, par lequel le mouvement en avant est facilite, en meme
temps qu'il soutient la jambe lorsqu'elle se leve et I'empeche de
retomber trop inerte. Les muscles du jarret, qui produisent la ten-
sion du pied et sont mis en activite par la marche et la danse, sont
remplaces par deux forts ressorls-spiraux, dans les parlies sup6-
rieures desquelles des cordes a boyau sont adapters, l'ensemble
remplissant les fonctions du tendon d'Achille. Le mouvement des
orteils se produit egalement par des ressorts spiraux. La meme
maison a produit des articles remarquables dans la fabrication de
bras artificiels, particulierement d'avant-bras. Un jeune garcon,
par exemple, ayant eu le malheur de perdre les deux mains, a 6le
muni par elle, d'apres le second des systemes mentionnes ci-des-
sus, de mains artiflcielles, qui le meltent en (Mat, non-seulement
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de se vetir, de se deshabiller, de manger, etc., mais aussi d'ecrire
et d'execnter des travaux de jardin.

Les membres artiflciels exposes par la maison C. Geffers, a
Berlin N.-W., Schiffbauerdamm, "2, se distinguent aussi par une
gi'ande perfection. II s'y trouve, pour les ampules de la partie
snperieure de la cuisse, une jarnbe, dont le haut consiste princi-
palement en cuir, et aux deux cotes de laquelle des bandes d'acier,
descendant jusq'u'ala cheville du pied, tourncnt autour d'une che-
ville d'acier dans le genou ; a cette cheville est adapte uti boulon
d'acier qui, par la flexion et la tension de la jarnbe, presse sur un
ressort. Le mouveinent de la jainbe est rendu ainsi un pen elas-
tique. Ce ressort empeche que la partie inferienre de la cuisse ne
retombe trop verticaleinent; il 1'iucline legerement en avant; il
previent aussi une flexion du genou.

Le pied est en caoutchouc, et par consequent capable des dille-
rents mouvements qui perinettent au pied naturel de poser toute
la plante sur un sol inegal. Dans l'articulation du talon se men-
vent, autour d'une charniere, deux parties de bois, entre lesquelles
se trouve un ressort de caoutchouc. Elles sont le l'ondement solide
de toute la jambe artificielle. L'extremite inferieure des bandes
d'acier y est fixee.

Une seconde jambe, construite par G. Geffers pour les amputes
de la cuisse, se distingue de celle que nous venous de decrire, en
ce qn'elle n'est pas pourvne d'nn pied en caoutchouc, mais d'un pied
de bois a articulations. L'elasticite du talon est produite par un
tampon de caoutchouc.

Les membres artiflciels de la fabrique G. Gelfers se sont aussi
remarquableinent conserves a la pratique. Un invalide, par exem-
ple, auquel on a ampute une jambe au-dessus du genou et l'autre
passablement au-dessous, a ete muni par elle, sur mesnre, de
jambes artiflcielles, a l'aide desquelles, il lui est facile et com-
mode de marcher.


