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o L'offlce du Secretaire des relations exterieures a donne le
coup de grace aux ambulances civiles que soutenait le Comite cen-
tral, et, quoique M. le Secretaire de la guerre ait voulu attenuer
ce coup par d'autres offices qu'a reeus la presidence, il n'etait plus
temps. II ne fut pas possible de repondre au Secretaire des rela-
tions etrangeres, parce que la Commission qu'avait nommee le
Comite n'a pu emettre son preavis, vu la rapidite avec laquelle
les evenements de la guerre se developperent, et parce que tons
les employes du bureau, moins un de nationality italienne, etaient
en campagne dans les rangs de 1'armee de reserve.

• Que pouvait faire le Comite central prive de ses auxiliaires,
puisqu'il ne comptait deja plus sur l'important appui du gouver-
nement? Sa mission devait etre declaree terminee, etil en fut ainsi
par la remise qu'il fit, au Commissaire du chirurgien en chef des
arme'es, de lout le materiel dont il pouvait disposer.

« L'absence des ambulances civiles sur les champs do bataille de
San Juan et Miraflores n'est done pas de la faute du Comite cen-
tral. La responsabilite repose ici sur le chirurgien en chef.

« Les hopitaux qui se sont formes a Lima, avant et apres ces
malheureuses journees, n'etaient plus sous la surveillance, ni sous
les ordres du Comite central. Quelques-uns etaient organises par
la charite privee, d'autres par l'initiative municipale, et d'autres
pour le compte du gouvernement.

<• Le Comite central, malgre sa suppression par le gouvernement
dictatorial a fait, depuis ces batailles, ce qu'il a pu : contribuant
avec son argent et avec son petit materiel au soutien de ces
memes hopitaux. . . »

PRUSSE

LES TRANSPORTS SANITAIRES PAR CHEMINS DE FER

Le transport des blesses par les voies ferrees est un des proble-
mes les plus difflciles et les plus importants dans une guerre contem-
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poraine, on une seule bataille accumule, sur un espace restreint,
parfois autant de blesses que toute une guerre des temps passes.
Quand on songe que, dans la seule guerre franco allemande, il
passait en moyenne 20,000 blesses par mois par la seule ligne de
Weissembourg, on comprend que cette evacuation en grand n'ait
pu se faire que par chemins de fer.

Le Dr zur Nieden a eu l'heureuse idee de reunir, dans un vo-
lume ', les experiences faites pendant la guerre de 1870, par ceux
qui ont contribue le plus a perfectionner le transport des blesses
par chemins de fer, et qui ont organise eux-memes des trains de
secours. Ces differents collaborateurs se sont divise le travail.

Dans un premier chapitre, le Dr zur Nieden fait une etude cri-
tique des differents syslemes de transformation des wagons en
voitures pour blesses. Sans nier l'avantage de trains ad hoc, dont
plusieurs ont ete envoyes d'Allemagne pendant la guerre pour
rapatrier les blesses, il donne la preference aux wagons de mar-
chandises, ou aux wagons de 4me classe dont on a enleve les banes,
parce qu'on peut les utiliser dans leur premier voyage pour le
transport des vivres ou du materiel de guerre. II sufflt, comme l'a
fail le Comite de Hambourg, d'emballer, dans quelques voitures,
les lits et les ustensiles necessaires pour fr§ter tout un train sani-
taire. Nous ne pouvons entrer ici dans des details techniques sur
le mode d'appropriation des voitures ou sur le meilleur systeme
de suspension des brancards, pour eviter autant que possible aux

•les diffe'rents systemes.
Dans un second chapitre, les D1S Gottingetzur Nieden etudient

les differentes classes de blesses, au point de vue du transport en
chemin de fer, et distinguent trois categories : ceux qui ne peurent
etre evacues, ceux qui doivent etre evacues et ceux qui jie.uvent etre
evacues (die Nichttransportfahigen, die bedingt Transportfahigen
und die Transportfahigen) en se guidant moins sur la gravite de la
blessure que sur son siege et sur le danger qui peut en resulter
pour le blesse, pendant un long voyage en chemin de fer.

Les deux chapitres suivants sont consacres a la description des
trains sanitaires; leDr Niese etudie les trains de blesses improvises

3. u\aAx\va.i\d\s.es ov\ de 4me classe, le

1 Voir aux Ouvrages regus et t. XII, p. 149.

.J
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les trains sanitaires composes de voitures speciales appropriees
d'avance a leur destination.

Ce n'est pas tout d'organiser un train, il faut savoir le conduire
aussi pres que possible du champ de bataille; il faut ensuite creer
des abris pour assembler les blesses a la tete de ligne, et des postes
de secours le long de la ligne d'evacnation. G'est ainsi qu'on cite,
pendant la guerre russo-turque, comme modele du genre, le vil-
lage de Fratesti, pres de la station importante de Giurgevo, oii
arrivaient, pendant les mois d'aout et septembre 1878, 3,000 bles-
ses par jour ; grace au zele entendu et au devouement du person-
nel auxiliaire de la Croix rouge, les blesses purent etre tous loges
dans des tentes ou des baraques improvises, les secours purent
etre donnes sans la moindre confusion ; les hommes grievement
blesses etaient installes dans les ambulances des maisons, et les
antres etaient soignes jusqu'au moment de leur evacuation, a
mesure que les trains sanitaires arrivaient. On comprend combien
de details techniques suppose une pareille organisation. Us sont
etudies en pleine connaissance de cause dans les derniers chapi-
tres du petit volume dont nous nous occupons, par les Drs zur
Nieden et 0. von Hoenika.

Un des points les plus difficiles est d'obtenir une bonne venti-
lation. II ne suffit pas en effet que l'air penetre dans les wagons
par une large ouverture ; il faut encore que Fair vicie puisse etre
renouvele, meine dans les recoins eloignes des deux portes. En
ete, tout est facile, mais pendant l'hiver rigoureux de 1870-1871,
on comprend que cette question ait preoccupe tout particuliere-
ment les philanthropes qui s'occupaient de l'evacuation des bles-
ses. Le directeur de la fabrique de wagons de Ludwigshafen,
M. Rudolf Schmidt, a propose un systeme de ventilateurs tres
simple, qui petit etre combine pour l'hiver avec l'installation d'un
poele Meidinger, et qui, en ete, peut fonctionner sans son aide.

Encore une fois, ce qui fait la valeur de la brochure que nous
analysons, c'est la richesse des details fondes sur une vaste expe-
rience. Ce livre devra figurer desormais dans le plan d'etudes des
ecoles sanitaires, et sera le vade merum indispensable des societes
de la Croix rouge qui voudront aider efflcacement a l'evacuation
des blesses et a leur rapatriement.

Nous esperons aussi que les inventeurs voudront bien faire figu-
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rer a l'exposition du grand congres d'hygiene qui doit avoir lieu
en septembre prochain a Geneve, les differents systemes de sus-
pension, de chauffage et de ventilation qu'ils recommandent.

Prof. D'ESPINE.

SERBIE

RArPORT DE LA SOCIETE SERliE PENDANT L'EXERCICE 4 8 7 9 - 8 0 .

Depuis la creation de la Societe serbe de la Croix rouge, cet
exercice, que nous avons clos le 31 mars 1880, est le premier dans
lequel, grace aux circonstances normales oil se trouvait notre
patrie, la Societe ait pu, avec les ressources qui lui restaient apres
les deux dernieres guerres, s'appliquer a fortifier assez son exis-
tence pour arriver, par l'accroissement de ses ressources materielles
en temps de paix, a etre en etat, en cas de besoin, de repondre a
toute heure a sa mission, mieux encore qu'elle ne l'a fait jusqu'a
present.

La premiere annee de la Societe a ete consacree aux prGparatifs
necessites par la guerre; la seconde s'est passee dans l'armistice,
pendant lequel les hopitaux militaires etaient pleius de blesses,
puis dans la preparation de tout ce qui etait necessaire a la guerre
suivante, qui a ete declaree le lcr decembre 1877. La troisieme
annee nous a trouves au milieu de notre guerre d'affranchissement,
pendant laquelle la Societe de la Croix rouge, a la suite de nos
elendards victorieux, a deploye son activite sur le champ de bataille
et dans presque tous les hopitaux de l'ancien et des nouveaux terri-
toires de la principaute, oil il a ete cree de nouveaux Comites, a
Nisch, a Pirote, a Prokouplie, a Leskovatz et a Vlassotinzi. La
quatrieme annee a ete surtout consacree, ainsi que nous l'avons
dit plus haul, a mi travail normal et purement administratif. Le
cas unique dans lequel la Societe a ete appelee a repondre a sa
veritable mission, c'est-a-dire a donner des secours a des blesses
et des victimes de la guerre, a ete l'iucursion des Albanais dans la


