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Nos intentions ne semblent pas avoir 6te parfaitement comprises
par tout le monde. Plusieurs des socie'tes auxquelles nous nous
etions adresses, ont donne a notre invitation une ported que nous
n'avions nullement en vue.

Dans ces circonstances, nous pensons que le mieux est de renon-
cer a la reunion que nous avions projetee, et dont pourtant nous
esperions quelque Men pour les malheureux.

II nous reste a vous remercier de l'accueil bienveillant que vous
aviez fait a notre proposition. Nous esp6rons pouvoir repeter ce
remerciement de vive voix aux membres de votre association qui
assiteront au Congres d'hygiene et sauvetage. Nous serons extr£-
mement heureux de leur faire a cette occasion la reception la plus
cordiale, et de temoigner ainsi de notre vif desir^d'entretenir, avec
les socie'tes similaires a la notre, les relations les plus amicales, dans
l'interet de l'oeuvre humanitaire a laquelle nous participons tous.

Veuillez agrSer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les
plus distingues.

Le Secretaire, Le President,

F . SlGART. RENARD.

L'EXPOSITION D'HYGIENE ET DE SAUVETAGE

A M. Gustave Moynier, president du Comite international
de la Croix rouge.

Mon cher President,

Avant d'entrer dans les derails je vous dirai, d'une maniere ge-
n^rale, qu'au milieu de cette exposition, si interessante a tant
d'̂ gards et si bien rgussie, les objets destines aux secours pour les
blesses occupent une place considerable et fort honorable.

L'Autriche et TAllemagiie y ont une serie de wagons d'ambu-
lance completement amenages et des voitures pour le transport des
blesses.
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L'Ordre souveraiu des chevaliers de Malte (grand-prieure' de
Boheme, a Prague) s'est particulierement distingue^ en exposant
un train complet d'ambulance: wagons pour le commandant et
les medecins, fourgons a provisions, wagon-cuisine, wagon-maga-
sin, trois wagons-ambulances de dix lits chacun; voiture d'ambu-
lance de campagne pour quatre hommes atteints de blessures gra-
ves ou huit hommes legerement blesses. Presque tout cela est
construit d'apres le systeme du Dr Mundy, dont le zele et la science
en cette matiere sont connus.

L'Ordre des chevaliers teutoniques a e"galement expose du ma-
teriel de gros volume: six voitures et fourgons pour le service
des ambulances volantes et sedentaires, voiture-cuisine, tente pour
operations, pharmacie de campagne, etc.

La Society patriotique autrichienue de secours a envoye un
nouveau wagon d'ambulance, des dessinsdetouteespece dewagons,
des sieges-brancards pour la guerre de montagnes, une table
d'operations, etc.

D'Allemagne, il y a les expositions : du ministre de la guerre a
Berlin, du Comite central de la Croix rouge, de la Societe
saxonne, de la Societe bavaroise, de la Societe badoise.

A cote des socie'tes, un grand nombre de chirurgiens etmecani-
ciens allemands ont envoy<§ des objets de leur invention.

La France n'est pas restee en arriere.
Je ne devrais point passer sous silence le Danemark, la Suede-

Norwege, la Hollande, la Belgique, l'Angleterre, l'ltalie..., mais
je craindrais d'etrebien aridesije voulaisvousentretenirisole'ment
de tous les objets exposes qui mgritent une mention. Ma lettre se
transformerait en un catalogue raisonne. Je crois mieux repondre
a votre attente en me bornant a signaler quelques-unes des spe-
cialites qui ont plus particulierement attire mon attention, et sur-
tout celles qui ont le merite de la nouveaute. Meme en distinguant
entre les objets qfli ont deja figure dans d'autres expositions et
ceux qui sont d'invention vraiment r6cente, je ne puis avoir la
pretention de mentionner tout ce qui meriterait uue description
de'taille'e.

Chaque visiteur a un peu ses predilections, et, involontaire-
ment, son attention se porte sur telle ou telle categorie d'objets qui
Finteressent plus specialement que d'autres.
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Vous le savez, mon cher President, ce qui me tient le plus a

cceur ce sont les soins a donner aux blesses dans les cas de frac-
ture des membres inferieurs; c'est aussile materiel qui sert au pre-
mier transport du champ de bataille, et c'est de cela que je vou-
drais vous entretenir.

Les questions techniques relatives aux havre-sacs de campagne,
aux diverses formes des brancards, a la construction des voitures
d'ambulances, a l'amenagement interieur des trains sanitaires sur
les chemins de fer, tous ces problemes d'une haute utility pratique
ont ete" l'objet d'etudes approfondies dans les conferences de Paris
et de Vienne, et je renvoie vos lecteurs aux comptes rendus de-
taille"s des d£bats auxquels ils ont donne lieu.

Je vous l'ai dit en commenr;ant, toutes ces categories d'objets
etaient repr^sentees a l'exposition de Bruxelles, dans presque tous
les compartiments nationaux. Plusieurs de ces objets avaient deja
figur6 dans les expositions anterieures ; mais il est toujours fort
utile de les representer comme point de comparaison avec des for-
mes nouvelles. Que d'innovations avantageuses n'ont pas ete le
fruit de ces etudes serieuses, faites un peu dans tous les pays, sous
l'influence genereuse et stimulanle de la preoccupation generate
des soins a donner aux blesses!

Les blessures donnant quelquefois lieu a des hemorrhagies fou-
droyantes, on comprend qu'on ait songe a appliquer a ces cas, le
plus souvent de"sesperes, la transfusion du sang. Le docteur Ignace
Neudorfer, medecin-major de Vienne, a expose un appareil de
campagne de son invention pour la transfusion du sang. Un Suisse,
le D* Roussel, de Geneve, a egalement presente son appareil
que je me rappelle avoir vu figurer a Vienne. Les expe-
riences de la transfusion sont demeurees jusqu'a present peu
satisfaisantes, assez chanceuses, et la science attend encore que les
questions qu'elle souleve soient plus completement eiucidees,
qu'elle devienne d'un emploi plus facile, plus usuel. Aussi ne pour-
rais-je la recommander pour les ambulances de campagne.

Toujours pi'eoccupes des moyens de contenir facilement, solide-
ment et des le debut les fractures des membres inferieurs, les chi-
rurgiens ont expose plusieurs formes nouvelles A'attelles. Le Dr

Carl Schon, medecin militaire autrichien, a imagine l'usage de
grandes plaques de zinc assez minces pour pouvoir etre decoupees
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avec des cisailles spSciales. II avait etal6 toute une collection de
semblables decoupures, ve>itables patrons qui, moyennant quel-
ques efforts de main, prennent facilement la forme convenable
pour emboiter un membre ; il n'est pas necessaire a cet effet que
l'attelle soit re"gulierement moul6e sur la forme du corps, par une
sorte de travail de repoussement. Inutile d'ajouter que le zinc est
beaucoup plus resistant que le carton. Je ne l'ai pas trouve' genant
par son poids.

Je mentionne encore des pieces pl&tries formees par des sachets,
en flanelle d'un cdte, en toile de l'autre ; mais l'absence de toute
explication ne m'a pas permis de m'en rendre compte.

Dans le d^partement italien, on voyait toute une collection d'at-
telles en bois moule, plans inclines et autres appareils a fractures.
« di proprieta di S. A. R. Tommaso di Savoja, duca di Genova.»

Attelles en gutta-percha moulees sur le corps, tres-resistantes et
assez legeres.

Idem en simple carton, moule sur la forme du corps par le docteur
Merchie. Gelles-ci ne peuvent guere servir que dans les cas ou Ton
n'emploie aucune compresse humide qui ramollirait le carton.

Tricot platr&y bandage amovo-inamovible du docteur Van de Loo.
Ce chirurgien a eu Pingenieuse id6e de se servir de bas imprignis
de bouillie pldtrie. II a eu soin de tenir cette sorte de coque durcie,
ouverte par une entaille longitudinale, de facon a permettre soit
l'enlevement, soit un elargissement proportionnel au gonflement
inflammatoire du membre.

Dans le departement suisse, fines attelles, en forme dp longues
regies plates, cousues dans une double toile. Le peu d'Spaisseur du
bois permet de donner, a cette enveloppe, avec des cisailles, la forme
que n^cessite le si6ge de la plaie. Le « drap attelle » de notre chi-
rurgien en chef, le docteur Schnyder, aurait trouv6 ici sa bonne
place.

Attelles en zinc, semblables a celles du docteur Schon, mais mou-
ses sur la forme du corps par un travail repousse.

G'est avec un inte>et toujours nouveau que j'etudie tout ce qu'on
peut inventer pour offrir aux fractures un moyen a la fois facile et
certain de consolidation. C'est un point capital dans la chirurgie,
souvent une question de vie ou de mort pour bien des blesses et
toujours une question de conservation du membre.
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La fabrique dite «internationale de pansement» (Bseschlin) a

Scbafihouse avait un riche elalage de ses produits varies, tous ap-
plicables au premier pansement.

La fabrique Fischer de Heidelberg avait. expos<§ ses grands et
nombreux appareils de transport, avantageusement connus par des
expositions anterieures.

Dans le de'parlement francais se trouvait un lit de malade, au-
quel 6tait adapte un grand cadre qui se meut par un fort meca-
nisme, au moyen d'une manivelle el d'une cremaillere. Ce cadre
permet de soulever le malade et de le tourner a volonte" dans un
sens ou dans l'autre. On sait la peine qu'on a souvent, soit a pan-
ser les blessures du dos soit de faciliter pour un homme grave-
men t blesse" ou malade, la satisfaction des besoins naturels. J'ai
vu ailleurs un lit semblable qui permet de soulever pour cela le
sujet tout en tier sur un drap muni d'une large ouverture au
sacrum.

Vous savez que dans I'ceuvre technique des secours aux blesses,
on s'occupe des moyens d'improviser des appareils en l'absence de
toute ressource reguliere. Ceci n'apas nonplus ete neglige", etc'est
avec un veritable plaisir que j'ai vu les resultats de quelques ef-
forts fails dans ce sens.

Le professeurEsmarch a imagine un appareil, ademijimprovise',
pour fracture des membres inferieurs: la longue attelle est for-
mee par cinq planchettes qui s'emboitent bout a bout au moyen
d'un anneau plat en fer-blanc terminant chacune de celles-ci. Le
pantalon du blesse", coupe dans toute sa longueur et enroule jus-
qu'au pli de 1'aine, sert de coussin; sur ce coussin s'applique une
courroie communiquant avec Pextremite' superieure de l'attelle,
placSe a l'exteiieur du membre au moyen d'un fort anneau en
caoutchouc. Une bande en forme d'etrier retient egalement le
pied a I'extre'mit6 inferieure de l'attelle au moyen d'un second
anneau Slastique. La plaie a ete prealablement pans§e et envelop-
pee d'une bande roulee. Comme on le voit, pour obtenir cette ex-
tension et contre-extension, il sufflt de cinq planchettes pr6pare"es
a l'avance, de deux fortsanneaux elastiques et de quelques bandes;
la courroie et le coussin dans le pli de l'aine sont fournis par l'e-
quipement du soldat lui-meme. Le pied offrant souvent le danger
du balancement lateral pendant le transport, M. Esmarch a eu
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l'idee d'utiliser proventivement la botte du soldat. Celle-ci est
coupee de maniere a ne laisser que la forme d'un soulier tres-de-
couvert. La tige de la botte, aplatie mais restant attachee a ce
soulier par un large isthme est ensuite enroulee autour d'un baton
quelconque (par exemple du fourreau de la baionnette ou du sa-
bre) et retenu dans cet etat de rouleau par une ficelle. Lepied, re-
mis dans la chaussure, est garanti desbalancements par le rouleau
que je viens de de'crire et qui repose sur le brancard ou sur le lit.

En fait de brancard, la Norwege nous a montre une fort inge-
nieuse improvisation. Pour les barres, on prend deux perches
quelconques, par exemple deux petits mats; pour les traverses, des
branches en forme de fourchettes sent attachies deux a deux, de
telle facon que l'une des pieces de la fourchetle serve de chaque
cote de pied au brancard. Les pieces sont solidement liees entre
elles par des osiers, et pour toile on se sert d'une petite voile de ca-
not (l'accident etant probablement suppose au bord de la mer).

Une autre improvisation, non moins interessante et provenant
e"galement de la Norwege, est une maniere de suspendre deux
brancards sur un char a foin. Je ne pourrais entrer ici dans une
description complete qui risquerait d'etre obscure. II me suffira
de dire que les deux brancards, places l'un a cot6 de l'autre, re-
posent ensemble sur deux traverses faisant partie d'un grand cadre
improvise avec quatre fortes perches de bouleau; celles-ci, pour
offrir une base bien elastique, sont attachees de chaque c6t6 du
char et a l'extremite du brancard. Un de mes collegues estimait
que cette invention norwe"gienne efait l'une des plus ingenieuses
de l'exposition et je partage son avis. II semble que ce soit le Nord
qui ait voulu se distinguer tout particulierement dans le domaine
des improvisations.

Mon attention a encore ete attiree par un sysleme tres-simple,
pour adapter sur le Mt d'un chameau un chevalet en bois, muni
de chaque c6t6 d'un grand et solide cadre horizontal, 6galementen
bois, sur lequel repose un brancard.

Je signalerai enfin un havre-sac-trousse; cette invention du
Dr Hermant, medecin militaire a Gand, s'ouvre a la facon d'un
grand porte-monnaie et permet de mettre immediatement la main
sur l'objet dont on a besoin, lequel est solidement fixe a sa place.

Vous le voyez, mon cher president, cette lettre est passablement
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decousue; ne la considerez doncpas comme un rapport, mais comme
une simple communication, familiere et native. Je suis loin de
vous avoir tout signale; mais je n'ai pas voulu vous laisser sans
quelques renseignements avant la publication du prochain Bulletin
international.

Puissiez-vous en tirer parti pour dire a vos lecteurs combien
cette exposition de Bruxelles etait digne d'interet, au point de vue
special du materiel de secours aux blesses.

Dr APPIA.

LE CONGRES D ' H Y G I E N E E T DE SAUVETAGE

A M- Gustave Moynier, president du Comite international
de la Croix rouge.

Mon cher President,

Je ne voudrais pas que le prochain Bulletin panit sans une let-
tre de votre delegue au Congres de Bruxelles; mais le temps qui
me presse ne me permettra peut-etre pas d'entrer dans beaucoup
de details.

Le programme des stances vous est connu*. Les articles en sont
nombreux; mais, delegue essentiellement pour repr&enter le
Comite international de la Croix rouge, ce n'est qu'aux seances en
rapport avec notre but que j'ai assiste.

La section.de sauvetage a et6 divisee en deux sous-sections, dont
une exclusivement re"servee a la Croix rouge, Gette sous-section,
de l'aveu de tout le monde, a ete l'une des plus animees et des
plus frequentees. Elle se recommandait d'ailleurs a l'int^ret de
chacun, par suite des dernieres grandes guerres et de la preoccu-
pation du public relativement aux soins a donner aux blesses.

La VIIe question : Comment faut-il organiser les comites de se-
cours avant et pendant la guerre ? devant, vous le savez, etre traitee

1 Voir p. 137.




