
15
delSgue de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge, M. le baron
Frederic Liechtenstern, toute l'operation ne prit que M he.ures ',

Le minislre de. l'interieur, comte de Taaffe, signala le fait a
l'empereur et en exprima aux organisateurs toute son admiration ;
cette experience, dit-il, fait admirableinent ressordr les services
inappreciables que peut rendre la Croix-Rouge, en temps de paix
comme en temps de guerre.

BAVIERE

APPAREIL 1MM0BILISATEUR DE M. HESSING

Nous extrayons de la Gazette de Cologne2 une courte description
d'un nouvel appareil pour les blessSs, que M. Frederic Hessing,
directeur et proprietaire de l'lnstitut orthopedique de Goggingen,
pres d'Augsbourg, vient d'inventer et auquel il a donne le nom
de « Kriegsapparat ». M. Hessing esl un praticien eprouve, tres
connu dans les cercles medicaux, et qui cherche a imaginer des
moyens d'attenuer les souffrances et les desastres que l'emploi des
nouvelles armes occasionnera dans les guerres futures.

Son appareil consiste en un systeme d'eclisses d'acier nickelees,
aussi simple que rationnel, et qui permet de placer les membres
endommages —particulierement les meinbres inferieurs — de telle
fagon que le blesse puisse e'tre, sans douleur et sans aggravation de
sa plaie, transporte au lieu de pansement, puis de la aux lazarets
militaires. Pour la premiere partie du trajet l'appareil est pose
provisoirement sur les vetemenls; mais, au lieu de pansemont,
apres le bandage de la blessure, le membre atteint est place dans
l'appareil et doit y rester jusqu'a laguerison complete. L'appareil

1 La distance entre Vienno et Nadworna est de 954 kilometres, via' Cra-
covie-Lemberg. Les trains de voyageurs la parcourent en 23 heures '/,. Par
la ligne Budapest-Stryi il n'y a que 952 kilometres, mais le voyage
dure 27 heures '/2.

8 N° du 15 decembre 1893.
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comporte egalement, en vue de la cheville du pied, une.sorle
d'enlaille,'dont la disposition perniet de laisser le mernbre Iongtemps
elendu dans sa position naturelle.

M. Hessing a deja experiments plusieurs fois et avec un plein
succes ses appareils pour le traitement des fractures d'os; grace a
euxledeplacement du blessen'empechepaslaguerison. M. Hessing
a construit ses appareils, qui ont l'apparence de legeres charpentes
d'acier, de la forme du membre a soigner, en trois grandeurs
differentes, de sorte qu'ils s'adaptenl facilement a toutes les failles.
11 n'est point besoin d'une main exercee pour les poser; ilsne
pesent guere qu'un kilogramme, et, grace a un sysleme d'emboi-
tage, leur emballage est tres pratique; enfln leur solidile est
incontestable. Us remplissent ainsi toutes les conditions qui sont
requises dans les appareils sanitaires; aussi les gouvernements
prussiens el bavarois s'occupent-ils a en faire des essais.

CONGO

SUPPLEMENT AU PROGRAMME DE CONCOURS

POUR UNE BARAQUE SANITAIRE

Bruxelles, le 15 octobre 1893.

L'Association de la Croix-Rouge congolaise et africaine a ete
priee d'etendre le programme elabore en vue du cpncours qui sera
ouvert a l'occasion de l'Exposition d'Anvers '.

Pour repondre a ces sollicitalions, la Croix-Rouge a decide
d'ajouter, aux deux questions mises primitivement au concours et
se rapportant aux installations hospitalieres et mobilieres, trois
nouvelles questions ayant pour objet:

1° Les appareils et instruments chirurgicaux. .
2° Les medicaments et disinfectants.,
3° Le materiel et les ustensiles pour soins a donner aux malades.

1 Voy. Bulletin n° 90 — T. X.XIV p. 158.


