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tout particulier dans le choix et l'instruction du personnel du
corps d'inflrmiers. Des cours bi-hebdomadaires leur ont et6 don-
nes pendant l'annee 1884. On leur a enseigne" les elements de la
pathologie et de l'anatomie, la petite chirurgie et les pansements ;
on leur a demontre' l'art de soigner jles malades et les details de
l'hygiene domestique ; on leur a appris l'art du brancardier, les
manoeuvres d'ambulanciers et le mode des divers pansements sur
le champ de bataille. Les grandes manoeuvres exe"cutees pendant
l'annee ont permis de reconnaitre que les hommes avaient profite
de ces lecons.

Les membres du Comite et son personnel d'infirmiers se sont
courageusement mis en avant pendant l'epidemie de cholera qui a
sevi a Marseille; au premier rang se trouvait le president du Co-
mite, M. le docteur Olive. Les infirmiers, repartis dans les bu-
reaux de secours de leurs quartiers respectifs, ont donne les
meilleures preuves de leur bonne education medicale.

Les dames de la Groix-Rouge avaient offert leur concours, mais
le Comite a cru devoir, par de hautes considerations, retenir leur
zele.

Le Comite des dames, parfaitement organise, a et6 d'un pr6-
cieux secours pour les envois faits aux soldats du Tonkin.
La valeur de ces divers envois s'eleve a la somme de 10,000 francs.

TRANSPORT PAR CIIEMFN DE FER DES BLESSES ET MALADES MILITA1RES

Par le Dr Paul REDARD

Le volume publie par M. le Dr Redard ', avec des planches tech-
niques des plus soignees, meriterait d'etre nomme un «Traite scien-
tifique du service sanitaire militaire en chemin de fer. » II s'agit,
en effet, ici d'une etude approfondie de toutes les questions tech-
niques relatives a l'amenagement des wagons ordinaires, en vue
de leur emploi en temps de guerre pour transport de blesses.

Un chapitre, il est vrai, est consacre a la courte revue des mo-

1 Voy. aux Ouvrages refits.
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deles proposes pour des trains sanitaires speciaux, tels que ceux
d'Elisha Harris, de Crickelt, de la Societe franchise, des chevaliers
de Malte, de M..Heusinger von Waldegg, du comte d'Osmont;
mais on a reconnu assez generalement que ces creations sp^ciales
sont beaucoup trop couteuses, trop difflciles a preparer et a conser-
ver d'avance en notnbre sufflsant, et surtout trop embarrassantes
dans leur emploi en temps de guerre. L'auteur, par consequent,
consacre a peu pres tout son ouvrage a une revue savante et com-
parative des divers modeles d'amenagement de wagons ordinaires,
tels qu'ils sont actuellement en usage aux Btats-Unis, en Alle-
raagne, Autriche-Hongrie, Russie, Suisse, Angleterre, Suede, Bel-
gique, Italie, Turquie et France.

L'appreciation de ce savant rapport est facilitee par le fait que
l'auteur termine chaque etude relative a Fun des Etats par une
these-conclusion resumant son appreciation. Nous en reproduirons
ici quelques-unes :

« Aujourd'hui les Etats-Unis possedent de nombreux trains sani-
taires et des wagons prets a etre transformes rapidement, qui,
dansle cas d'une nouvelle guerre,leur donneraient les rnemes resul-
tats que ceux obtenus pendant la guerre de secession. •

Allemagne. — « L'Allemagne. possede aujourd'hui une organi-
sation complete et parfaite de ses trains sanitaires et du service des
evacuations en temps de guerre. L'Autriche et la Russie ont imite
ou copie cette organisation. »

Autriche-Hongrie. — « Cet emjjire possede actuellement une
organisation complete et parfaite de son service d'evacuation des
blesses et malades militaires par voies ferrees. »

Russie. — « Elle possede actuellement une organisation du service
sanitaire pourle transport des blesses, et, en cas de guerre, elle dis-
pose, en quelques jours, d'un materiel bien organise, qui lui per-
met d'^vacuer rapidement un grand nombre de malades et de
blesses militaires. »

L'Angleterre ne possede pas actuellement d'organisation, de regle-
ment, ni de materiel special pour les trains sanitaires.

L'Italie ne s'est occupee de cette question que depuis 1870. Une
commission offlcielle l'etudia, et conclut « qu'il falla.it se servir des
voitures de 3e classe convenablement construites, plutot que des
wagons de marchandises. »
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Quant a la France, l'auteur conclut, avec une modestie et une
franchise qui sont les caracteres de la vraie impartialite scienti-
flque :

« Naus ne posstidons pas de materiel, nous n'avons pas de wagons
pouvant s'amenager de facon a transporter les blesse's sans danger,
en sorte que, ainsi que nous 1'ecrit un des plus brillants repre~sen-
tants de la chirurgie mililaire, une nouvelle guerre nous trou-
verait aussi mal outilles qu'en 1870-1871. »

Apres cette revue comparative des grands Etats au point de vue
de la question, l'auteur entre dans l'etude technique des proble-
mes relalifs aux transports sanitaires par chemin de fer.

Et ici je puis me borner presque a une reproduction de la table
des matieres. Elle montre avec quel soin l'auteur a tenu a ne pas
exclure de son etude une seule question pratique d'importance
reelle :

Chapitre II. — Utilisation du materiel ordinaire, sans amenage-
ment anterieur.

Chapitre HI. — Trains speciaux (nous les avons mentionne"s plus
haut).

Chapitre IV. — Wagons sanitaires speciaux, pouvant etre utilises
en temps de paix.

Chapitre V. Le plus important de tout l'ouvrage. — Transfor-
mation rapide du materiel existant en wagons-ambulances. Revue
des systemes adoptes dans les divers pays.

Chapitre VI. — Ce qu'il faut faire en France.
Un dernier chapitre traite de la transformation et de l'amenage-

ment des wagons a marchandises, d'apres le systeme du Dr Redard
lui-meme et de M. L. Chevalier.

Une bibliographie complete du sujet termine l'ouvrage.
Comme on le voit, nous avons fait ici plutot une annonce du

livre qu'un rapport sur son contenu, ce qui reclamerait un espace
plus grand que celui dont dispose notre Bulletin pour les questions
techniques; mais nous en avons dit assez pour signaler et recom-
mander ce savant travail a tous les specialistes et techniciens.

Disons plus, aucun medecin militaire, aucun membre actif de
l'ceuvre medicale de la Croix-Rouge, n'a dSsormais le droit de se
desinteresser de cette grande question. Elle occupe la premiere
place dans la strategie medico-militaire des temps modernes.
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Evacuer rapidement les blesses doit etre la premiere preoccu-

pation de tout medecin et de tout pliilanthrope qui veut etre utile
aux blesses, car, les transporter rapidement et sans danger, c'est
deja la moitie, pour ne pas dire les trois quarts, du traitement.

Nous avons qualifle cet ouvrage, malgre son titre, de Iraite plu-
tot que de rapport. D'autre part, ce n'est pas un manuel populaire
du transport sanitaireen chemin de fer. Un pareillivre, pourautant
que nous le savons, est encore a ecrire. Est-il permis d'exprimer,
en terminant, le voau qu'un technicien medical, aussi competent
que l'auteur ', veuille bien offrir un jour au corps sanitaire des
armees, comme aux societairesdelaCroix-Rouge, un manuel sem-
blable, qui, traduit en plusieurs langues, contribuerait, nous n'en
doutons pas, a faire faire un nouveau pas a la grande oeuvre des
secours aux blesses?

Dr APPIA.

GRANDE-BRETAGNE

ASSOCIATION AMBULANCIERE DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM

Le comite de l'Association ambulanciere de l'Ordre de St-Jean
de Jerusalem a presente son rapport annuel, le 24juin dernier,
a l'assemblee generate de l'Ordre. Ce rapport constate, avec recon-
naissance, Tinte'ret toujours croissant que la famille royale daigne
accorder a cette oeuvre, et cite plusieurs exemples de la part active
que les membres de cette famille prennent aux travaux de l'ins-
titution. S. M. la reine a fait au comite un second don de 251iv. st. a
l'occasion du mariage de la princesse Beatrice. Dans un meeting
tenu au Guildhall, le due de Connaught a adresse un chaleureux
appel en faveur de l'extension de 1'oeuvre, et le succes obtenu par
cet appel a engage S. A. R. a accepter la presidence du district des
Docks et de la Cite de Londres. La princesse Christian a accepte la

1 M. le Dr Redard est laureat de l'lnstitut, medecin en chef des chemins
de fer de l'Etat, medecin-major, etc.


