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pe\ruvienne de la Groix rouge s'est donn6 un nouvean president,
en remplacement de Mgr. Roca demissionnaire. Ellea misiisalete
M. le D1' Manuel Odriozola, doyen de la faculty de me'decine de
Lima, et elle lui a adjoint, coin me vice-president, M. le Dc Joseph-
Georges Loayza. Ces nominations out 61& portees officiellement a
la connaissance de M. Ilenriod, commissaire extraordinaire du
Comit6 international de la Groix rouge an Perou.

M. Odriozola qui etait pre'ce'dernment vice-president de la Society
peruvienne, a foimii a cette occasion les plus fermes assurances,
qu'elle n'attendait qu'un concoursdecirconstances favorablespour
reprendre activement ses travaux, mais il est malheureusernent
difficile de pre>oir quand et comment la question politique, qui la
tient en suspens, sera re'solue.

RUSSIE

LES EVACUATIONS PAR C1IEMIN DE PER

M. le comte Maurice Prozor qui, lors de la derniere guerre
d'Orient, a figure' dans les rangs des serviteurs de la Groix rouge
russe, et auquel nous devons les substantiels articles que nous avons
publies ' sur les travaux de cette societe pendant la canipagne de
Turquie, a adresse", au President du Gomit6 international la lettre
suivante:

a M. Gustave Aloynier, President du Comilii international de la Croix
Rouge, a Geneve.

Monsieur,

Si je n'ai pas profits jusqu'a present de votre aimable encourage-
ment a vous ecrire en dehors meme du motif special auquel j'ai du
jusqu'a present 1'honneur de corresponds avec vous, c'est que je
me suis fait conscience de vous derober quelques-uns de vos pr<5-
cieux instants, sans avoir a vous parler d'un sujet digne d'atlirer
votre attention.

1 Voir Bulletin, n<« 42, (t. XI, p. 63), 46 et 47, (t. XII, p. 89 et 154).



105

Aujourd'lmi, la reception dn programme du concours ouvert
pour l'etude des secours improvises m'en fournil un, dont vous
voudrez bien apprdcier l'importance.

D'autres, plus compe'leuls que moi et qui se sont plus speciale-
ment ocenpes de la question, prendront part, je l'espere, a ce con-
cours. En ce qui me concerne, n'ayant pas 616 a meme de pour-
suivre, dopuis la guerre de 1877-78, l'etude del'oBuvre des secours,
autrement que par la confrontation des rapports ayant trait a celte
campagne, je n'ai pu me former d'idees'personnelles que sur l'en-
semble des operations et le systeme qui y prcsidait, en un mot sur
les questions de direction. Quant aux questions bien plus pratiques
et, pour ainsi dire, plus brulanles qui sont soulevees dans le pro-
gramme de concours, elles exigent une experience moins impar-
faite que la inienne, qui ne s'etend pas nommement a ces pre-
miers secours sur le champ de bataille qu'il s'agit surtout d'im-
proviser.

N'est-il pas ne"anmoins dn devoir de chacun, si peu d'ide"es qu'il
ait sur un sujet de cette nature, et n'en eut-il meme qu'une, de
ne pas la garder pour soi? La possibility, meme problernatique,
que quelques-unes des victimes de la guerre doivent un jour a
cette idee un soulagement a lenrs souffrances, en rend, a mon avis, .
remission rigourensement obligatoire.

Or j'ai etc dans le cas d'exprimer, devant une assemble spe-
ciale reunie ;l S'-Pe'torsbourg en 1871), une conviction profonde
bas£e sur mon experience des transports improvises de malades et
de blesses par chemin de fer. J'ai vu trop souvent des centaines
de ces malheureux, que les necessit.6s strategiques et adminislra-
tives faisaient evacuer loin du theatre de la guerre, et qu'on etait
oblige d'installer et de transporter dans des wagons de merchan-
dises, qni avaieut amene du contingent ou du materiel de guerre
et s'en retournaient vides. On aura beau preparer, en vue de la
guerre, des trains sanitaires speoiaux en grand nombre, on nlarri-
vera jamais a en avoir tonjours sous la main an moment voulu,
surtout an lendemain d'nne grando bataille ou en cas d'tipidemie.
En eut-on meme une reserve considerable, la conduite des ope-
rations militaires restreindra forcement le nombre de ceux que
l'aulorite pouira laisser circuler sans gener le mouvement des
troupes et du materiel. A ce point de vue, 1'iililisation des wagons
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qui reviennent vides pour chercher de nouveaux approvisionne-
mcnts on des reserves, presenle un avantage incontestable, que
raduiinistraiioii ne sail rait perdre de vue. 11 n'en est quo plus
regrettable que l'liuinanite ne puisse envisager sans trislesse nne
operation dont la strategic ne samait se depart ir a son prolit. Qni
sait d'ailleurs s'il ne van I pas rnieux, meme an point de vue lmrna-
nitaire, recourir a nn moyen de transport quel qu'il soil, plutot
que de s'exposer anx niaux sans nombre qui resullent de l'en-
conibrernent ?

Heste done a envisage*' en lace un fait inevitable, et a le coirdi-
tionnerde faeon ace qu'il blesse le nioins possible lew inlerets dont
la Gi'oix rouge a pris la garde.

A cet ell'et, comparons d'abord nn train connne celui dont je
viens de parler avec tel autre, non des trains sanitaires modeles,
qu'on ne pemrra jamais possedcr qu'en petit nombre, rnais des
trains spiieialement appropries, des le debut, d'une campagne, an
service d'ovaeuation. Quel est le point de contrasle le plus saillant ?

Sont-ce les wagons? Non: les deux trains sont composes de
wagons de niarchandises exacteinent seinblables.

Kst-ee la faeon donl les nialades sont couchesV Oertes, on ne
pent contesler l'avanlage qii'oll're rinslallation de chaqtie malade
dans une couchette speciale. Mais quiconque a fait l'<5pri!iive des
systeines de couchettes <jui peuvent etre employees dans les trains
sanitaires ordinaire.*, certiliera ([lie ces couchettes n'altenuent pas
les secousses dans vine mesure heaucoup plus considerable que ne
le fait une forte conche de paille disposee sur le plancher du wa-
gon. Ce n'esl pas encore la que la dill'erence se fera viveinent sen-
tir. D'ailleurs on trouverait ])enl-elre le moyen d'executer un plan,
adopte (>ar Tasseinhlee que j'ai nominee plus haul, et consistant a
preparer, dans les stations centrales d'evacuation, des depots d'ap-
pareils, qu'on installerait dans les wagons la veille on le jour
meme du depart d'un convoi dans un train non-approprie.

S'agit-il du personnel medical el sanilaire? Mais, Dieu inerci,
dans la derniere campagne, ce personnel se trouvait en asscz grand
nombre ]tour iju'on put I'aire accompagner chaijue convoi par uu
on deux mudecins el, par aulant de sous-aides ; les sieurs de cha-
rite n'auraient. ]tas mainme, et, pour la grosse besogne, radniiuis-
tralion avail mis ;i la disposition de I'leuvre sanitaire. du nioins en
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arriere dn cliamp d'optfrations, un nonibre de solilats suffisant pour
desservir tons les trains. 11 est pennis de croire que ces ressources
ne inanqucront pas non plus a l'avenir.

Enfin, en ce qui concerne les provisions, la phannacie et ineme
une cuisine de cainpagne, le projet adopte par l'assemblee com-
porte la presence, dans les stations d'evaeualion, d'un certain
nornbre de wagons organises, qu'on attacherait aux trains, et qui
seraienl. ensiiite rainenes au depot a la premiere occasion. Je veux
bien admettre qu'il n'y ail la aucune utopie et que cette mesure soit
d'une execution facile.

Nous voici done en presence d'un appareil contre lequel je n'ai
rien a dire, el qui d'ailleurs ponrrail etre perfectionne. Medecins,
soeurs, inlinniers, provisions, reinedes, bandages et nierae cou-
chettes portatives, nous avons tout. Kssayons cependaut de I'aire
marcher le dit appareil; il ne fonetionnera pas, et les malades et
blesses seroul dans un etat presque aussi piloyable que si on n'a-
vait rien fail pour enx. Pourquoi? Simpleineul parce qu'ils
seiont inaccessibles, parce que, les wagons elant isoles les uns des
autres, toule surveillance sera impossible.

Dans les trains sanitaires ordinaires, il y a pour chaque wagon
un inlinnier (dans les trains qui circulaient en Roumanie, il
elait Ires-avantageusement remplace, pendant la derniere cani-
pagne, par un soldal). Qes intiriniers sont surveillespar les srours,
qui s'assurent qu'ils aceoutplissent la besogne (jui lour est coniiee,
et exigent qu'ils viennent les avertir cha(|iie fois iju'il y a quclque
soin special a donner a un malade. Les scours sont au nombre de
trois ou qualre par train, et se partagont les wagons entre elles.
Pendant la derniere cainpagne, un train etait ordinaireinent com-
pose de vingt wagons el desservi par qualre stiiiirs, donl chacune
avail, de la sorte, cimj wagons sous sa surveillance. Dans tons les
cas oil la conduite des gens de peine appelle quelque mesure de
rigueur, elles portent plaiule au connnandaut niililaire du train,
et soul assurers d'une repression immediate garantissant le bon
ordre du service. Les scours sont guidees par le m6decin. Gelui-ci,
des que le train est charge, d'apres un sysleme qui consiste a par-
tager les snjets en Irois categories, ceux ([iii sont gravement at-
teints, ceux qni le soul legereuient, et une classe moyenne, fait la
revue diagnostique de tons les malades et blesses. Cette operation
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modifie sensiblement le resultat de la premiere, qui ne-peut que
se ressenlir de la hate avec laqnelle elle doit elre uccomplie.

En proce'dant a ce groupement et a cet examen, le medecin,
qui a reconnu le eas de chaqne malade, prescrit le Iraitement qui
lui convient, et, quant aux blesses, le genre de pansernent on d'o-
pe>ation que lcur elat exige. Mention en est faite sur la l'euille
conlieo A la scour, apres quoi celle-ei n'a qu'a se pourvoir a la
pbarmacie et au magasin des medicaments et des bandages respec-
tifs, a en faire emploi, pnis a attendre le moment ou le medecin
viendra faire roperation resolue, constaler 1'eflet du Iraitement
prescrit, el so rendre comple de la faeon dont la soour se sera ac-
quitlfie de sa taehe.

Tout cola s'accomplit pendant que le train est en marche. C'est
aussi pendant ce temps que se prepare la nourriture et qu'elle est
en partio distribute, cai1 il n'est pas possible de iixer strictement
cette distribution aux moments d'arret, dont le choix el la duree
ne dependent pas de la direction du convoi, et soul suhordonne's
aux necessities superieures qui reglenl le niouvemeul dos trains.
Connne je l'ai dil plus haul, c'est le commandant du (rain qui doit
veiller a ce que les soldats charges de ce service, de la proprel£
des wagons, de l'eclairage, des reparations, etc., remplissent
strictement leur lache, obfiissent aux soeurs, et c'est lui qui doil
les maintenir dans une conslante et rigoureuse discipline. II agit
en celii de concert avec le delegu6 de la Croix rouge, qui repond,
en outre, de la presence sur le train de lonles les provisions el
autres objets quo la Societe s'est engaged a fournir. Quelquu chose
manquc-t-elle, il telegraphic, aussitftt qu'il en est proveuu par lo
m<5decin et par les scours, a nno des ageuces etablies dans les prin-
cipales stations, et il est aise de remedier ainsi, grace a la facilite
de fonctionnenieut de la Croix rouge, a des defauts (jtie les Forma-
lity's administratives ne permetlraient janiais do corriger a temps.
• II est evident que, pour que ce mecanisme pnisse fonctionner,
et il l'a fait pendant la derniere campagno plus reguliorement
qu'aucunautre, il I'aul. que toulesses parlies soienlcoordonneesentre
elles el que, dans son ensemble il soil indopendant deseventualites
extorieures. Autrement il aniverail qu'il serait, on accidenlelle-
nient broye par elles, ou syste'inatiqtiement rejete, si on avait la
prevention de 1'iinposer, a rencontre des necessites strategiques.



Or, si an train sanitaire ne se tronve pas expose a ce facheux
dilemme, c'est nniquement parce que, les wagons connnuniqnant
enlre eux, il n'a a se pr6occupor ni de la regularite de marche, ni
dn lieu et de la dun'ie des haltes, parce que tout le lernps du trajet
peut elre utilise pour le service, et aussi parce que le personnel
des employes pent disposer d'intervalles libres pour reparer, par
un instant de repos, des forces qui ne sauraient resister a une ten-
sion incessanle.

11 me semble superllu d'insister siir le contraste qui existe,
entre ces conditions de fonctionnement et cellesauxquelles l'umvre
inedicale se trouve reduite par Tabsiuice de communications entre
les wagons, et il me serait difficile d'exprimer combien ce contraste
etait altristanl pendant la derniere canipague. Les medecins les
plus consciencieux m'ont alTime qu'il leur etait souvent materielle-
rnent impossible de faire la visite des malades. Lorsque, par ha-
sard, ils venaienl a disposer d'uu arret suftisant, ils ne pouvaient
que fonnuler qnelques prescriptions, et ne se trouvaient pas a
meme d'en controler l'ex^cution. Leur role se trouvait, par conse-
quent, n5duit a neant. De meme pour les soenrs, qn'on finit par
ne plus atlacher an service des trains dils militaires, altendu que,
lors me me que ces vaillanles femmcs, an prix de fatigues sans
nombre, grimpant de wagon en wagon pendant les arrets, parve-
naient a panser un certain nombre de blesses, elles se trouvaient
dans l'impossibilile absolue de preter secours a tons ceux qui en
reclarnaient, et le rcsultat se trouvait, en soinrnc, absolutnent
disproportionn6 avec les sacrifices et les efforts qu'il nticessitait.

On voulut alors etablir des stations de pansement avec des arrels
forces. Get essai se reduisit au maintien d'un seul de ces arrets, a
Bucharest, a nne beure a peine du point de depart de Fratesti,
l'diuvre sanitaire disposant sur ce point d'une ligne de rails specia-
lement atlectee a son service. Parlout on il n'en etait pas ainsi,
les necessites de la circulation ne pennettaiont pas de donner une
marche riSguliere aux trains en question et de lixer d'avance le
lieu el la duroe des longs arrels, ce qui rendit celte conibinaison
impossible a ex6cuter. L'etat de choses que je viens d'indiquer se
prolongeait aiusi pendant deux jours, de Bucharest a Yassy, ou les
malades arrivaient sans aucune des indications qui auraieut pu
facilitcr la tache de la commission de triage el d'evacualion, dtablie



siir ce point. En compliquant cette taclie, Je vice organiqne dont
la suppression nous occupe ralentissait la niarclie de l'evaeution,
et neutralisail ainsi, iniune au point do vue stralegique, les avan-
tages retires do l'eniploi de wagons vides.

Je no veux pas faliguer volre attention en,developpant pins
ainpleinent les arguments de fait qui aboulissent a cetle conclusion,
quo je crois pouvoir vous souinetlre des a present:

La communication des wagons eulre eux esl la clef dc route de
fuiuvre sanilaire applujuee a ['evacuation par vow ferree.

J'espere no pas in'abuser en supposant que vous voudrez bien
admetlre cetle conclusion, et considerer que, si la communication
dont il s'agit existail partout, l'ainenageinenl interieur des wa-
gons ne serait plus qu'une question de peiTeelionnement. Les
trains sanitaires et les trains dits mililaires appartiendraient a un
menie ordre de choscs, pourraient etre adininistres de la menie
maniere, tandis que, dans les conditions acluelles, la distance qui
les separe est celle de l'ordre au chaos, du bien-etre d la inisere.

C'est le poids considerable dont ce principe de vuminuninilion
peso dans le service ^'evacuation (la jiartie la plus iniportanle
peul-eLre, de l'uiuvro des secours), qui me parait de nature a pro-
voquer une iuesure generale, jiroportionnt'e a la gravite du pro-
bleme.

11 me semble que, si les gouvernements et les societds out tons
un egal interet, taut strategique qu'liuinanitaire, a donner une
base ration nolle a 1'evacnation des malades et des Ijlesses loin du
theatre de la guerre, ils devraient s'entendre a ce sujet, et realiser
avant tout, d'un coinmun accord, une condition sans laquelle ce

' but ne saurait litre atleint. Cetle condition, je viens de l'indiquer,
et sa resolution dtanl nficessaire devrait, a inon avis, etre obliga-
toire. Je m'explique: jfeslime qiCen vue de I'ercntualile d'trnc guerre
et d'une requisition de wagons de marchandiscs pour I'annce, tous ces
tvagons devraieul etre obligaloiremenl munis de purles, pratiijue'es
dans le sens longitudinal et condainnties en temps de paix. Tous les gou-
vernemenls qui out adhere a la Convention de Gendve derraient s'enga-
ger, par acte special, a inlroduire un reglenwnt ad hoc duns leurs pays
respect i/'s.

En cmeltant celte idee dans un de nies ai tides publics par le
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Bulletin iulevnalionnt ', j'ajoutais que, ii qui voudrait arguer centre
ma proposition des inconveniens d'une entrave imposee a l'indus-
trie, jo ponrrais objecler qn'una culrave analogue esl imposre, dans
tin but bint moms digue d'inte'iet, aiu: constrvcteurs di's iiavires de
commerce, i/ui sonl trims da rcndre res navircs tiranltwlk'ineut appro-
pnablis a I'lisai/e de la guerre.

Lorsque j'ai present/; mon projel a l'assemblee eil.ee plus luuit,
ios representuuts tie la Croix rouge ne se trouverenl pas disposes
a prendre une initiative qui, disaienl-ils, depassait leur compe-
tence et regardait les gonvoniointiiits. Tout an contraire, les repie-
seiilants du Minislert: tie la guerre, convies a preudre part aux
deliberations, prelerent a la proposition une attention s6rieu.se, et
me declarerent, a Tissue de la seance, qu'il y avait la un gernie
utile qu'il importail de ne pas laisser perir.

Mallieureuseinent, ce n'est pas ma voix qui pourrait soutenir
eflicaceinent une tliese qui, pour trioinpher, aurait, besoin d'un
promoteui et d'un defenseur aulorise. (rest cet appui que je
prends la liberte d'invoquer, en vous soumettant, Monsieur, le
projel que je viens d'enonceret de inotiver, iulirnernent convaincu
qu'il coutient le seul remede qui puisse ineltre I'm a un inal trop
connu du ceux (jui out vu la guerre et ses suites. Encore une fois,
il s'agit de reniplacer le chaos par une organisation, et d'assurer,
a un degre plus on uioins grand, des secours a tons les evacu6s
par cheniin de fer, au lieu de creer une categorie de t'avorises, en
dehors de kujuelle l'accesa la bienfaisance publique esl inaterielle-
ment impossible.

Je ne me permettrai pas de vous indiquer une forme d'appui
quelconqne, pour le cas oil mon idee trouverait aupres de vous un
accueil hospilalier. Comment interesser le public et les gouverne-
ments? De quelle faron utiliser la presse inlluente? Ce .sont la des
questions que votre bienfaisante activite a plus d'une l'ois resolues,
et que je m'absliendrai d'aborder, lieureux toulelbis d'apprendre
que vous croyez devoir adopter mon projet et donner suite a cette
adoption.

Quelle que soit votre resolution a ce sujet, j'ose croire que vous
voudrez bien me pardonner la longueur des developpements oil

1 N" 40, avril 1881, t. XII, p. 99.
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m'a entraine mon sujet, et user d'indulgence cuvcrs un zele servi-
teur de l'ajuvre qui vous doit tant.

Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de ma consideration la
plus distinguee.

M. PHOZOH.
Stockholm, 15 Janvier 1882.

Le Goinite international, a l'appre'cialion duquel son president a
sournis la leltre qu'on vient de lire, a recounu que les idees de
M. le coinle Prozor sont digues d'attirer la plus serieuse altention
des gouvernernents et des socieles de seconrs, et a cetle liu il a vote
leur impression dans son Bulklin. 11 espere, d'aulre part, quo l'au-
teur proliterade la procliaine conference de Vienne, pour provoqunr
uue discussion a leur sujet.

1)14 I / E T A T SANITAIIIE DES TROUPES ItUSSES ET 1JE LEURS PERTES

DANS LA CAMPAGNE I)K 1 8 7 7 - 7 8 , PAII KOI'.IIER

La publication d'un rapport olficiel sur 1'etat sanilaire de l'armtie
russe pendant la guerre de 1877/78 a ete retardee, a cause des longs
travaux quc cette oeuvre necessite. Kn attendant, M. Kocher a
public une petite brochure, dont le but est de reuseigner ses lecteurs
sur le ineme sujet '. II parle snccessiveinent des deux annees l'usses,
celle du Danube et celle du Caucase. Jl dc'monlrc, par des chilllres
eOVayants, que les soins donues aux soldats russeb' pendant la guerre
l'urent loin d'etre sul'fisants, paree que la dietetique estencoie peu
avance'e en Russie. M. Kocher prouve, par des cumparaisons avec
les Allemands et les Turcs, qu'il est possible d'oblenir un nieil-
leur etat sanitaire. Ce qu'il reprocho surtout a I'iiiteudance mili-
taire, c'est la negligence constatee vis-a-vis du typhus charbonneux
(]iii a fail de noinbreuses viclimes. Le resume des observations de
M. Kocher est qu'un changement fondaniental dans la diutolique
est absoliunent necessaire. II indique lui-uieme les nioyens dont
il conviont d'usor, et recoinniande plusieurs livres excellents dans
lesquels il y a d'utiles renseignemenls a puiser.

1 Voir aux Uiwraijea rci'-us.


