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LE PAVILLON SANITAIRE A L EXPOSITION UN1VERSELLE DE V1ENNE

v
societes, mais aux meiobres des Ordres de chevalerie. Ce fait a 6te , Si
la cause de la difficult^ que Ton a gprouvee a dresser ua rapport %
exact de ces defenses. — Supposons au contraire, en pareil cas, des ' j
chevaliers membres des societes de secours, ils seraient tout natu- |
rellement deleguSs pour la distribution de ces ressources colossa- -^
les, sous les yeux des premiers donateurs ; ils arcepteraient ainsi S
une part de la responsabilite de la distribution de ces dons, respon- *
sabilitg qui ne peut exister rGellement que lorsque ceux auxquels ;J
le public les a confies, ont aussi un controle efflcace et etendu sur M
leur emploi. f

II faudrait aussi rattacher a cela, d'une maniere intime, le con- ~~i
tr&le des comptes. ^

Pour ce contr6Ie financier, la presence du president du Comity J
central a la tete des dep&ts et de la comptabilite du Commissariat <*
royal, sera un moyen efflcace de faciliter egalement le reglement M.
des comptes de tous les secours volontaires fournis en dehors des *|
associations. ' *

AUTRICHE \

•i

On annonce la publication tres-prochaine d'un rapport officiel 4
de M. le Dr Mosetig sur le materiel sanitaire de l'exposition de ?
Vienne. Nous croyons done preferable d'ajourner Particle que nous }
nous 6tions proposes de consacrer a ce sujet dans le present numero, *
jusqu'au moment oil nous aurons pu consulter cet important docu- ''}
ment. Nous donnerons seulement aujourd'hui quelques details sur *|
l'ordonnance de l'exposition d'apres le catalogue. *

Ce catalogue, que nous avons sous les yeux, est pre'ee'de de deux . . J|
prefaces dues a M. le Dr Wittelshofer, l'organisateur du pavilion * '^
sanitaire. La premiere, datee de Juillet d873, retrace les pe>ipe- |
ties que nous avons racontees en leur temps, par lesquelles passa ^
en 1872 la question d'une exposition spgeiale de la Croix rouge a J
l'exposition de Vienne, et raconte comment, une ann6e apres que 4,
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toule espe>ance de rien pouvoir organiser de ce genre se fut eva-
nouie, il fut charge, en mars 1873, d'eludier la question de l'6ta-
blissement d'un pavilion special pour une exposition des secours
volontaires, et comment cette cpuvre fut heureusement menee a
bonne fin.

La seconde preface, qui parut avec la seconde edition du cata- ]
logue (aout 1873), constate le succes merite obtenu par l'exposition
du pavilion sanitaire, et exprime sa reconnaissance aux gouver-
nements qui, par l'envoi d'objets nombreux et instructifs, ontcon-
tribue au succes de cette entreprise. }

Voici mainlenant les quelques details que nous pouvons pre'sen- 1
ter a nos lecteurs, et qui extraits d'un simple catalogue, se ressen-
tiront naturellement de la«isecheresse du document auquel nous
les-empruntons.

L'exposition du pavilion sanitaire etait divisge en dix groupes: '
Le premier groupe (brancards), contenait 28 modeles pr6sentes \

par 12 exposants.
Le second groupe (brancards a roves et chaises roidantes), ren- J

fermait 23 objets et un modele photographie. ^
Dans le troisieme groupe etaient rangees les loitures de trans-

port pour malades ct blesses; dans ce groupe, M. Alexandre Locati, !.
a Turin, avait expose a lui seul six especes de voitures. S

Le quatrieme groupe etait consacre aux coitures-cuisines, et le j
cinquieme aux fourgons (voitures-magasins). 3

Enfin le groupe 6, un des plus importants, renfermait les trains- ,
lazarets. On y remarquait en premiere ligne un train-lazaret, i
etabli dans des wagons a voyageurs de IVe classe (car on sait que
ce genre de wagons est encore usite en Prusse), expose par la direc-
tion des chemins de fer de la Basse SiUsie a Berlin. Venait ensuite
un train-lazaret elabli dans des wagons a marchandises; ce train
comprenaifc, outre les wagons-magasins, cuisine, etc., 8 wagons
disposes pour recevoir les malades, par M. Bonnefond, directeur
de la fabrique d'lvry, pres Paris, sur les indications du professeur
Mundy de Vienne. Plusieurs autres exposants etaient encore repre'-
sentes dans ce groupe, en parliculier la fabrique de wagons de
Ludwigshafen, dans le Palatinat bavarois, par un train construit
sur les modeles de M. Rodolphe Schmidt, et dont nous avons deja
entretenu nos lecteurs dans notre precedent numero.
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Le septieme groupe renfermait les havre-sacs et sacs de pansement.
Le huitieme groupe, le materiel d'hdpital. Dans ce dernier groupe

on distinguait les baraques et les tentes, les lits et les tables d'ope-
rations, le materiel de pansement, les appareils et les instruments
de chirurgie, les pharmacies de campagne, les tnembres artificiels,
etc. Nous n'elonnerons en aucune faoon nos lecteurs en leur disant
que c'est dans ce groupe que nous rencontrons la plus grande
variete d'objets, et le nombre d'exposants le plus considerable.

Le neuvieme groupe etait reserve aux livres, dessins, tableaux,
photographies. Dans ce groupe nous remarquons en particulier
une bibliotheque complete, exposee par Messieurs les docteurs Bill-
roth, Mundy et Wittelshofer, et l'exposition du Gomite interna-
tional de Geneve.

Le dixieme groupe enfin, reserve aux objets non classes, renfer-
mait des projectiles ou fragments de projectiles, des conserves,
des vetements, etc., etc.

Au catalogue sont joints divers supplements. Le premier est un
catalogue des objets appartenant, par leur nature, a l'exposilion
sanitaire, mais qui se trouvaient places dans le palais de l'industrie
ou dans la halle des machines. Six pays y sont represents par
divers objets, ce sont: PAmerique, Vltalie, 1'AuIriche, la Hon-
grie, la Russie et Tunis.

Le second appendice est le projet de programme pour une expo-
sition collective des moyens de transport, du a la plume du Dr baron
Mundy. Celui-ci avait ete charge de le pr£parer, comme delegue
du minislere de la guerre, et il avait rrieme recu Papprobation' du
rainistere lorsque l'exposition elle-meme fut mise completement en
question. Ce programme n'ayant done pas ete execute, il est inu- «
tile que nous nous y arretions plus longtemSp.j / J

Enfin, nous remarquons dans le quatrieme supplement une liste
des exposants du pavilion sanitaire, divises par pays Nous ne pou-
vons donner cette liste, mais il sera sans doute interessant pour
nos lecteurs de connaitre les noras des pays qui ont fourni des Ij
exposants, et pour chaque pays le nombre de ces derniers. Voici
done ce petit travail statistique:

Amerique 2 Exposants. r

Belgique 2 » 3
Allemagne 43 •
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Angleterre 4 Exposants.
France 19 »
Italie 6 »
Pays-Bas 6 »
Autriche et Hongrie . . 34 »
Russie H »
Suede 4 »
Suisse 7 »
Espagne 2 »
Turquie 3 »
Tunis 1 »

Tels sont les seuls details que nous puissions donner aujour-
d'hui; plus tard, avons-noas dit, nous espe>ons revenir sur ce snjet
dans un travail plus complet et plus instructif.

CONFERENCE SAMTAIRE A VIENNE l

Cette conference, dont nous nous proposons de rendre brieve-
ment compte, a 616 comme le corollaire naturel de l'exposition
du pavilion sanitaire, de meme que celle-ci, a son tour, 6tait un
complement oblige d'une exposition aussi vraiment universelle
que l'a ete celle de 1873.

II ne sera done pas inutile que nous rappelions ici I'historique
de cette entreprise philanthropique :

Le projet d'une exposition sp£ciale de l'ceuvre de la Croix rouge
a 6te tour a tour accepts, puis abandonne\ puis deflnitivement
repris et mis a execution. Des le mois de fevrier 1872, le ministre
de la guerre avait nomme, dans la personne de M. le baron
Mundy, un d6iegu£ offlciel charge d'elaborer les details du projet.
Mais, au mois d'avril, le gouvernement, a la suite de nouvelles
deliberations, renonca a donner a cette partie de la grande expo-
sition son attache offlcielle. L'entreprise alors semblait devoir
abandonee.

» Voir Bulletin, No 17, p. 28.
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Un an plus tard cependant, Monsieur le directeur general de
l'Exposition universelle, qui avait ete, on le comprend aisSment,
absorbs par l'ceuvre g6n6rale, put preter a l'idee emise une atten-
tion plus particuliere, ainsi que son concours indispensable et
efficace. Les deux grands prix de 2,000 thalers, offerts par Sa
Majesty l'imp§ratrice Augusta, contribuerent sans doute aussi a
gagner a ce projet de plus nombreuses sympathies.

Le pavilion sanitaire fut construit et l'exposition de la Groix
rouge put etre enfin inaugurGe au mois de juin, sous la pr6sidence
de M. le Dr Wittelshbfer, nomm6 directeur de l'exposition sanitaire
militaire. -

On comprend que les initiateurs de cette riche exhibition, r6a-
Iis6e apres tant d'efforts laborieux et persevgrants, n'aient pas
voulu laisser se perdre une aussi bonne occasion pour r6unir,
devant cette collection internationale, une conference d'hommes
capables d'en discuter la valeur el l'application.

Gomme on va le voir, en effet, le programme qne Ton a suivi
dans ces reunions avait un caractere essentiellement pratique. Les
principes g6n6raux de l'ceuvre de la Groix rouge et ceux de la
Convention de Geneve ne devaient point etre mis en question. On
devait les supposer connus et gGneralement admis. Ce que Ton
voulait surtout, c'elait de mettre en presence les diverses opinions
relatives aux meilleures formes possibles du materiel sanitaire, et
d'accompagner ces discussions de l'examen des objets et d'exercices
pratiques comparatifs.

Cent vingt personnes de toutes natidnalit^s avaient 6t6 invitees
a prendre part a ces reunions, d'un caractere inofficiel et prive\

Soixante personnes environ purent r§pondre par leur presence
a cet appel amical et hospitalier.

Au moment ou nous retrains brievement 1'historique de ces
stances, MM. les professeurs Billroth et Mundy se sont deja char-
ges de rgdiger les discussions et les resolutions de' l'assemblee.
L'epoque r^guliere de l'apparition de notre Bulletin nous empeche
d'attendre le moment ou nous recevrons cette publication, et nous
sommes obliges pour aujourd'hui de nous borner a cette petite
notice n6cessairement incomplete.

Un programme des stances projet^es avait et6 r6dige. Ges ardres
du jour successifs ayant ete assez exactement observes et epuises

2
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par la conference, nons ne pouvons mieux faire que de lea repro-
duire textuellement.

LUNDI, 6 OCTOBRE.

De 9 a il heures. Revue collective de l'exposition sanitaire.
De il a i heures. Constitution de la reunion Discussion sur les bran-

cards de campagne.
1 heure. Dejefiner, offert par le D' Wittelshofer. Restaurant Sacher,

Krieau.

MARDI, 7 OCTOBRE.

De 9 heures a midi. Conference au pavilion.
1. Vote sur les r^sultats de la discussion concernant les brancards de

campagne. r>
2. Discussion sur le transport des malades et blesses en chemin de

Midi. Dejeuner en commun prepare d'avance a la Krieau (restaurant Sa-
cher), a proximite du pavilion sanitaire; de la a

Midi 45 minutes. Depart en commun par les trains sanitaires francais
et allemands pour Voslau Aux wagons sanitaires sont attachees des voi-
tures de voyageurs, entre lesquelles il y a libre communication.

5 heures. Diner a l'hotel Back a Voslau, offert par le D' Billroth. Or-
chestre sous la direction personnelle et complaisante de M. Jean Strauss,
directeur de musique de la Cour imperiale.

6 heures. Retour a Vienne a la gare du sud.

MERCREDI, 8 OCTOBRE.

De 9 heures a'midi. Conference au pavilion.
1. Vote sur les r^sultats du voyage d'essai de la veille avec les

wagons sanitaires, et sur ceux des debats concernant le transport
de malades et de blesses par les voies ferrees.

2. Discussion sur les voitures d'ambulance, voitures-fourgons et voi-
tures-cuisines.

Midi. Dejeuner a la Krieau (restaurant Sacher), offert par le Dr Mundy.
1 heure. Demonstrations et exercices avec les voitures-fourgons et voi-

tures-cuisines.

JEUDI, 9 OCTOBRE.

De 9 a 1 heure. Conference au pavilion.
i. Vote sur les resultats des essais et de la discussion sur les voitures

d'ambulance, voitures-fourgons et voitures-cuisines.
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2. Discussion d'autres sujets a proposer par la Conference.
3 Cloture de la Conference par le president.

Le 6 octobre au matin on commenc,a, en effet, comme l'indique
le programme, par une revue gen6rale des objets exposes. L'atlen-
tion se porta particulierement sur la collection de brancards, sur
les voitures d'ambulance, enfin sur les trains sanitaires qui, par
l'espace qu'ils remplissaient et par leur importance dans les guerres
modernes, occupaient nScessairement la premiere place.

Le Comite central francais, par les soins de MM. Bonnefond,
Mundy et L6on, avait, a grands frais, fait construire un magni-
flque train sanitaire de huit wagons, compose de wagons pour
blesses, pour cuisine, pour medecins, pour magasins, etc. Le
dipl&me d'honneur decerne a cette brillante exhibition n'etait que
la juste recompense d'efforts si bien enlendus. On a 6t6 parlicu-
lierement frapp6 des avantages offerts dans ces wagons par l'eclai-
rage qui est fourni par le haut au moyen de grandes fenetres en
forme de lanternes. Un mecauisme tres-simple permet de les ouvrir
a volonte et de donner la quantity de ventilation que Ton desire.
D'autres trains avaient ete envoy6s par la Baviere, par M. Li-
powsky de Heidelberg, par M. Schmidt, habile fabricant de
wagons a Ludwigshafen, par M. Plambeck de Hambourg, enfin
par M. Wahl, de Stutlgart.

Apres la tourn6e d'inspection, la conference, r6unie dans le
pavilion, a £t6 r6gulierement constitute, et l'illustre professeur
Langenbeck nomm^ president par acclamation. A c6te de lui si6-
geaient plusieurs presidents d'honneur et quatre secretaires qui
fonctionnaient en ineme temps comme interpretes et comme
scrutateurs. Les discours en langue francaise etaient censes gen£-
ralement compris; les autres 4taient, sur demande, resumes en
francais.

Toutes les questions techniques et m£dicales relatives a l'agen-
cement d'un train sanitaire ont ete successivement digcutees et des
conclusions voters.

II en a 6te de meme de tout ce qui concerne la construction des
voitures d'ambulance et des brancards. La place ne nous permet
pas de rappeler ici ces nombreuses decisions, sur lesquelles nous
esperons revenir plus tard.
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Les resolutions ont, en gSnSral, ete votees a une grande majo-
rite, et apres des discussions contradictoires des plus instructives
et des plus courtoises.

Un diner splendide a ele offert aux invites a I'h6tel de Voslau.
A la satisfaction du gout s'ajoutait celle de l'ouie, grace a un bril-
lant concert dirige par le celebre compositeur Jean Strauss.

Pendant les deux trajets qui eurent lieu en chemin de fer, les
conviSs ont eu tout le loisir d'Studier les avantages comparatifs des
divers agencements Stablis dans la longue serie de wagons sani-
taires dans lesquels ils Staient transports, et qui communiquaient
l'un avec l'autre. On discutait familierement au moment menie de
l'experimentation , c'est ainsi qu'on voyait de grandes et illustres
Botabilites chirurgicales couchSes comme de simples mortels dans
les lits des wagons, subissant les cahots souvent les plus irrespec-
tueux, et discutant en riant sur les causes de ces secousses et sur
le meilleur mode de suspension.

Son Altesse Imperiale Parchiduc Guillaume a honors de sa pre-
sence les exercices pratiques faits avec les voitures-fourgons et les
voitures-cuisines Tout le pare de Ce materiel sanitaire avait 6te,
dans ce but, transports sur un grand emplacement libre peu 61oi-
gn6 du pavilion. C'est la que, sous la piesidence de M. Mundy,
toutes les ambulances volantes, de diverses provenances, manceu-
vrerent les unes apres les autres sous les yeux du prince. On
put alors etudier sur le terrain me'me les manoeuvres' des divers
v^hicules, les formes des braneards, leur solidite relative, la tna-
niere la plus expeditive et la moins penible de les charger dans les
voitures. Son Altesse Imperiale, apres avoir assists jusqu'ala fin a
cette revue comparative, ne se retira pas sans en tSmoigner toute
sa satisfaction a la conference, et tout spScialement aux trois
savants professeurs qui avaient pris l'initiative de ces reunions
avec un devouement et une activite infatigables.

La conference internationale de Vienne laissera a tous ceux qui
y ont participS un souvenir precieux, tant a cause de l'accueil hos-
pitalier qui leur a ete fait que des nombreuses instructions pra-
tiques qu'ils y ont puisnes.


