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Le nombre des comites, tant dans la capilale que dans les

provinces, est reste sensiblement le meme. Celui des membres a
diminug de 400 environ, et s'est reduit a 50,102.

I ITALIE

I CONCOURS SUR LES MOVENS )>'EVACUER LES BLESSES

| DU CHAMP DE BATAILLE 1

I Le jury international, qui s'est r&uni a Rome le 25 octobre 1893,
I etait compost de quinze membres, dont:
I 7 Italiens 1 Prussien 1 Autrichien
I 1 Suisse 1 Beige 1 Bavarois
£ 1 Anglais 1 Danois 1 Russe.
f-. En void les noms :
I Corate G.-L. DELLA SOMAGLIA, president.
I Dr

 CIPOLLA Joseph, G6n. med. inspect, de sante militaire (Italie),
I vice-president.

I Dr GURLT, professeur de chirurgie a l'Universit^ de Berlin

I (Allemagne), vice-president.

I M. GUERRERO, marq. Edouard, aide-de-camp de S. M. (Italie),

| secretaire.
| Dr

 HERMANT, lieutenant-colonel medecin (Belgique), secretaire.
I Dr BASSI Richard, mSdecin inspecteur de la marine (Italie).
| Dr

 FERRIERE, membre du Comit6 international de la Croix-Rouge
I (Suisse)2.
l M. FURLEY John, membre de l'ordre de Si-Jean (Grande-Bretagne).
f M. GALIANI Augusle, colonel, directeur terr. d'artillerie (Italie).

Dr
 JOR&ENSEN, m6decin principal dans l'armee danoise (Danemark).

1 Voy. Bulletins, n«> 91, 92, 95 et 96. T.' XXIII, p. 173 et 226, et T. XXIV,
pages 105 et 184.

1 Un accident a empeche' au dernier moment M. le Dr FerriSre de se
rendre a Rome et de prendre part aux travaux du jury.



Dr
 MYRDACZ, medecin de regiment de l r e classe (Autriche). :|

Dr
 NEIDHARDT, chirurgien major du train (Baviere). i

M. PISTOJA Francois, colonel d'etat major (Italie). j
M. SA&LIONE comm. Charles, me'decin particulier de S. M. le roi J

{Italie). ij
Prince TROUBETSKOI N., lieut.-colonel d'etat major, attache mili- |

taire a l'ambassade impe'riale (Russie). |

L'exposition comprenait divers objets hors concours, savoir : I
De l'armee italienne : un char pour blesses; un brancard a roues |

pour le service sanitaire en ville; un brancard a siege pour le |
service sanitaire en montagne; deux soutiens pour les cas de |
blessures.peu graves; un siege A bat pour le service en Afrique; j
un chariot de sante pour le transport des medicaments; un s
attirail de cuisine et une tablette pour les repas des malades J
couches. |

De l'arm^e suisse : uu char pour le transport des blesses; |
l'equipement des inflrmiers. j

De la Croix-Rouge italienne : deux h6pitaux de montagne a |
cinquante lits, a transporter par des mulets au moyen de sacs; I
echantillons du materiel pour les navires-hopitaux; echantillons |
du materiel pour les trains-hopitaux; un poste de secours de .1
premiere classe pour les stations de chemin de fer. |

Le jury a de"cern6 les recompenses suivantes : s
Prix de 3,000 francs: j

MM. ROSATI et PETTINATI (Italie), pour un chariot-brancard d'am- ?
bulance, destine aux premiers secours des soldats blesses dans j
les d^barquements. j

' Prix de 2,000 francs: |
M. FROELICH Louis (Suisse), pour un brancard de montagne. J

Prix de 1,500 francs: • \

MM. MARCHESE DE LUNA Joseph (Italie), pour un brancard pliable I
a petites roues. |

MASCARELLO Mathieu (Italie), pour un brancard pliable. j
Prix de i,000 francs: \

MM. KULSTEIN Ed. (Allemagne), pour un char a transporter les |
blesses. ' i

MARZUTTINI Dr Charles (Italie), pour un brancard-chariot en |
osier. . • 1

i
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I Medailles d'argent ;
[ MM. BELLATI G. (Italie), pour un appareil r^flecteur a bougie et
I' a anneaux paraboliques.
I BIZZAHRI Rodolphe (Italie), pour un brancard a roues,
j decomposable.
| BOCCIA Salvalor (llalie), pour un modele de brancard-
I traineau.
I CERMACH HinaXAo(Autriche), pour un chariota deux brancards.
f FBANCHINI Eugene (llalie}, pour une lampe a suspension.
I GREEFF Adolpbe (Allemagne), pour un brancard a roues,
I dembntable.

JACOBY (Allemagne), pour un brancard a roues.
LOHNER Jacques et Gie (Aiilriche), pour un char a transporter

les blesses.
Losio Scipion (Italie), pour un chassis porte-blesses articule".
PACHMAYR (Allemagne), pour deux brancards a roues,

| accouples.
I SOLTSIEN (Allemagne), pour un brancard.
^ TEDESCO Jules (Italie), pour un brancard-havresac.

{ Nous comple'terons ces indications statistiques par quelques
I details que nous empruntons au journal le Kriegerheil, de
I novembre 1893.
!• L'exposition avait ete installee dans une annexe des batiments
\. de 1'Exposition permanente, snr la via Nazionale, ou le per-
1 sonnel de la Croix-Rouge italieune, en uniforme, exerQait une
| surveillance active, pret a r^pondre a toutes les deraaudes et a
r toutes les eventualites.
f Soixante-quatre exposants y prirent part, mais le nombre des
| objets exposes fut beaucoup plus considerable, plusieurs ayant
| envoye toute une collection de produits.
I Conformement aux clauses du concours, il s'agissait principa-
f; lement de brancards, de voitures de transport pour bless6s et
}: d'appareils d'edairage pour le champ de bataille; les civieres, soit
i a bras soit a roues, formaient en consequence les 7/s des objets

exposes. II etait permis d'envoyer des modeles jusqu'a quatre fois
pluspetits que les objets eux-memes; ilsdevaient tous elre accom-
pagnes de dessins ou de memoires.

Plusieursexposants,enprofltantdecettefacilite,senuisirentdeux-



. me"mes, car, comme le poids entre grandement en lignede compte, i
m^me pour lesobjetsfacilement transportable*, comme les civieres a |
bras et a roues, le poids de toutes les civieres. fut etabli en presence \
du jury, et par consequent les petits modeles ne purent pas etre f
pris en-consideration. J

En ce qui concerne les civieres a bras, dont les unes se demontaient \
de mille manieres, pour que leurs parties pussent trouver place sur I
les epaules de deux hommes, les autres se repliaient soit en long, J
soit obliquement, les unes munies de pieds, les autres sans supports, |
il n'y avait pas grand chose de remarquable. Les brancards pro- |
prement dits variaient infiniment; on avait cherche a les rendre le i
plus legers possible, en employant tuyaux a gaz, tuyaux d'acier, ou ]
bambous; d'autres etaient articuies de fac,on a ce qu'on put les j
poser obliquement. Le fond ou couche de la civiere etait aussi i
construit de diverses manieres; tant6t la couche etait plane, \
tant6t elle se relevait du c6te de la tSte, tantdt c'etait un plan incline |
destine a permettre au patient de plier les membres inferieurs; le I
fond etait constitue ou bien parde la forte toile, rendue impermeable, J
ou bien par une serie de sangles, ou par un filet tresse, ou par \
un lit de roseaux. La toile de la civiere etait fixee aux brancards I
de diverses manieres, soit par des clous ou autres moyens ana- i
logues, soit par des fiches, des anneaux, des courroies, des -:

sangles, etc., qui permettaient de l'enlever a volonte. Quelques- f
unes s'ecartaient des formes habituelles, en ce sens qu'elles avaient 1
l'apparence d'une chaise, ou qu'elles consistaient en un paillasson \
suspendu a I'extremite de perches, comme les dooeeys indous, ou ]
bien encore qu'elles pouvaient s'empaqueter avec leurs perches j
dans un sac sur le dos (modele de Tedesco, a V6rone); cette |
derniere forme etait destinee moins au champ de bataille qu'aux j
chasses dans les Alpes ou aux expeditions dans des pays sauvages. *,
Le poids des civieres, qui fut etabli pour chacune d'elles, comme \
nous l'avons dit plus haut, se montra tres different, variant de j
kil. 5,4 (filet tendu sur des perches en bambou, Lambros a |
Athenes), a kil. 23,4.

Aux civieres se rattachaient les « Kraxem>, c'est-a-dire les agence-
ments par le moyen desquels un porteur peut charger un blesse
sur son dos, pour traverser un terrain difficile et qui ne permettrait \
pas un autre mode de transport. Parmi les divers modeles qui \
furent presentes, il faut signaler l'appareil du Dr Froelich de j



35
Geneve, qui a resolu de la maniere la plus parfaite cette difficile
question'.

II y avail beaucoup de civieres a roues; la plupart d^montables et
pouvant servir de civieres a bras. Les roues etaient quelquefois
construites cornme celles des velocipedes. Quelques civieres
qui n'6taient munies que d'une roue, comme des brouettes,
ne-parent pas etre admises au concours, parce que, pouvant
facilement verser, elles n'atteignaient pas le but poursuivi. On
avait employs egalement, dans les civieres a roues, tant6t des
bambous, tantdt du fer ou des tuyaux d'acier pour les brancards;
dans l'une d'elles (Dr Ad. Greef a Berlin) les tuyaux servaient a
conserver une quantity de flambeaux de magnesium. Les ressorts
des civieres etaient en ge'ne'ral elliptjques; quelques-uns aussi en
forme de C (Dr Soltsien, a Altona. Comme nouveautes, on pouvait
voir deux constructions qui permettaient a un seul homme
d'emporter deux blesses: l'une (medecin d'etat-major Pachmayr,
Munich) consistant dans l'accouplement de deux civieres, a une
roue chacune, faciles a manier; l'autre (Czermack, a Teplitz)
constituant un appareil a deux roues en fer creux, destine" a
recevoir deux civieres; la premiere pesait kil. 50,6, la seconde
109 kilogrammes. Le poids des civieres a roues variait en somme
considerablement.

La transition aux voitures de transport pour les malades eHait
formed par quelques civieres qui se chargeaient sur le dos de betes
de somme, et surtout par un appareil coustruit par Losio (Monza)
qui pouvait se visser sur toute voiture ou caisson militaire, et

' porter ainsi quatre civieres. A ce meme ordre d'appareils appar-
tenait une voiture demontable a quatre roues et a bras, qui 6tait
destined a recevoir deux blesses suspendus I'un au-dessus de l'autre
(Lohner, Vienne).

Parmi les voitures de transport, il fauten signaler, avant tout, une
(Ed. Ktthlstein, Charlottenbourg) qui posse"dait des ressorts doubles
(en spirales et en ellipses) et pouvait recueillir quatre patients
couches et quatre ou cinq assis. Elle se distinguait encore, a c6!6
d'autres dispositions tres ingenieuses, par l'arrangement destin6 a
faciliter l'introduction des civieres infe"rieures dans la voiture, et
par les sieges.tournants places derriere la voiture.

1 Voy. plus ,loin sous la rubrique « Suisse », un article special, avec
planche, relatif a cet appareil.
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Citons encore un materiel tres complexe pour le transport,

construit pour les besoins de la marine par Rosati et Pettinati a
Rome, utilisable soit a bord des vaisseaux, soit pour le.d debar-
quement; il comprenait, entre autres, une chaise roulante double,
pour deux perso'nnes assises dos a dos, et pouvant servir dans
plusieurs occasions'. , J

En c e q u i concerne les appareils d'eclairage pour le champ de J
bataille, il n'y avait rien d'important, a partun appareil eMectrique, j
qui ne put pas etre essaye vu I'absence des pre"paratifs ne"cessaires, I
et, parmi les lanternes, une lampe flxee a l'extremite d'une 1
perche, et une autre que le porteur accroche a son bonnet. i

Pour experimenter ce volumineux materiel, le jury tint, du 25 au |
31 octobre, toute une serie de stances, le matin, l'apres-midi et le J
soir; il en eut une meme le dimanche matin, tandis que l'apres- i
midi fut consacree a une excursion, organised par la Groix Rouge jj
italienne, a Albano, a la Grotte Ferrata et a Frascati, avec banquet |
•final. ']

Si nous recherchons quel a ete le succes de ce concours, du a 1
l'instigation genereuse du roi et de la reine d'ltalie, nous devons 1
avouer qu'il n'a et6 que mediocre, par le fait que, malgre" des |
-combinaisons nouvelles et ingenieuses dans les details; on n'a rien ; |
decouverf de vraiment transcendant et de tout a fait hors Iigne, j
qui put amener un grand changement ou une amelioration notable \
dans les moyens de transport et d'evacuation des blesses. Au
contraire, ce resultat pratique ne fut pas obtenu, toutes les
•inventions s'adaptant admirablement aux besoins de la paix mais
non aux exigences de la guerre. Nous espe"rons neanmoins que
l'^mulation qui aura ete cree'e par ce concours se developpera
toujours davaniage, et finira par conduire a la decouverte de
moyens de secours plus parfaits.

CHARRETTE-BRANCARD D'AMBULANCE DU Dr TEODORICO ROSATI

Nous donnons ci-apres l'abrege du rapport publie par
M. le Dr Rosati dans le numero du mois de novembre du Giornale

1 Voy. oi-apr6s un article special sur cet engin.


