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RUSSIE

DES VOITURES DE REQUISITION POUR LE TRANSPORT DES BLESSES

On lit dans le Messager de la Societt russe de serours mix militai-
res blesses, sous la date de

St-P6tersbourg, 6-19 mars 1870.

« L'enlevement des blesses du champ de bataille et le transport
aux ambulances de campagne s'effectuent principalement au moyen'
de brancards a bras et a deux roues, et, pour les endroits plus eloi-
gnes, au moyen de charrettes et de fourgons appartenant soit a ces
ambulances, soit aux troupes. Mais, comme dans beaucoup de cas
ces vehicules ne se trouvent pas suffisants, on a recours a des re-
quisitions de voitures chez les habitants de l'endroit.

'«Apres les premiers soins donnes aux blesses surgit la n§cessite,
non moins impgrieuse, deles transporter aux h6pitaux de campagne
les plus rapproches. Avec la quantite de blesses qui.se pr'sentent
unjour de grande bataille, et dont le chiffre s'est elev6 jusqu'a huit
et dix mille homines, il est impossible d*effectuer ce transport au
moyen des equipages des ambulances et du train appartenant aux
troupes, et Ton est oblige de recourir a des chars de requisition,
dont le nombre peut monter jusqu'a 3 et 4,000.

« Quelque desirable qu'ilsoit que les malades et les blesses restent
sur place et ne soient pas transfer's ailleurs avant leur gu^rison,
cependant les h6pitaux ambulants de la premiere ligne se peuplent
dans de telles proportions, d'un trop plein de nouveaux malades et
de blesses, que Ton est bien vite menace de maladies Spidemiques.
Aussi, pour Gviter un encombrement facheux, est-on oblig6 d'eva-
cuer les h6pitaux de campagne de la premiere ligne, en transpor-
tant a la seconde ligne les blesses qui peuvent supporter cette
translation. Les hommes malades ou blesses ayant des affections
chroniques ou qui ne sont plus aptes au service, sont transportes
dans les hopitaux permanents ou renvoyes dans leurs foyers. Quoi-
que ce transport s'effectue principalement par.les chemins de fer
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ou par eau, quand cela est possible, n<§anmoins le transport jus-
qu'aux chemins de fer et aux lieux d'embarquement s'opere
exclusivement avec des chars de requisition, car les Equipages des
ambulances et du train ne peuvent y etre affectes; ils doivent res-
ter avec les troupes. Ainsi, a mesure que Farme'e avance, il s'effec-
tue continuellement, sur le chemin qu'elle a parcouru, un trans-
port de malades et de blesses d'un hopital a l'autre et, comme on
l'a vu plus haut, ce transport a lieu" principalement au moyen de
chars de requisition. Les fourgons et chars d'ambulances a res-
sorts, en prenant part au transport des blesses du champ de ba-
taille, ne sont utiles que jusqu'a la premiere ligne d'hopitaux et ne
participent nullement au transport aux hopitaux permanents.
D'apres ce qui precede, il est evident que le role principal dans le
transport des malades et des blesses appartient aux chars de requi-
sition reunis dans les localites voisines, et jusqu'a present l'on n'a
point songe a ameliorer ce mode de transport.

« L'attention des gouvernements et des societes privies s'est por-
tee sur la creation d'un equipage a ressorts qui, sous le rapport de la
legerete', de la commodite pour les blesses, de la facilite a tourner,
de Famenagement pour des accessoires necessaires, de la suspen-
sion et de la solidite presentat toute la perfection desirable.

« Prenant en consideration que le transport des malades et des
blesses s'effectue principalement sur des chars de paysans, tres-
cahotants et ayant une facheuse influence sur les blesses, il serait
desirable qu'il fut propose a un fabricant carrossier de St-Peters-
bourg de combiner un appareil a ressorts, au moyen duquel on put
organiser, sur quelque char que cefut, un 6tablissement commode
pour deux blesses couches ou pour six homines assis; il faudrait
de plus que cet appareil put se demonter et occuper le moins de
place possible, afln que, transports avec les ambulances de cam-
pagne, on put Futiliser pour les chars de requisition que l'on ren-
drait ainsi plus commodes pour les blesses.

« Un appareil de ce genre, au moyen duquel un e'tablissement
pour deux blesses couches peut etre organise sur toute espece de
charrette, a ete presente au Comite central russe. Ce specimen est
encore imparfait, mais il est important, par le fait qu'il constitue le
premier essai pour transformer les equipages sans ressorts en
moyens de transport supportables pour les blesses.
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« Une simple charrette russe d'approvisionnements, munie de cet
appareil, figurera a l'exposition de l'industrie russe, qui sera ou-
verte du 16-28 mai au 16-28 juillet. Si la proposition qui vient
d'etre formulee est adoptee par le Gomile international, il serait
desirable qu'il fut offert un prix special a l'exposant qui presentera
le meilleur mode d'organisation des transports pour les blesses, a
la prochaine Conference Internationale qui aura lieu a Vienne
l'an prochain. »

EXPOSITION DE MATERIEL SANITAIRE A ST-PETERSBOURG

La Societe russe de secours a publie, en une brochure in-8° de
39 pages, le catalogue de l'exposition de materiel sanitaire qu'elle
a organisee a St-Petersbourg, du 16 mai au 16 juillet de cette
annee.

Ce catalogue ne comprend pas moins de 270 objets, divises en
huit sections repondant aux specialites suivantes :

1° Moyens de transport des blesses.
2° Process et objets de pansement.
3° Mobilier d'h6pitaux, lingerie, alimentation.
4° Objets a Stendre sous les malades et moyens de les tourner.
5° Pharmacie ambulante et materiel pour les premiers soins a

donner aux blesses.
6° Moyens de gu6rison des membres fracture's.
7° Moyens de gue"rison des entorses.
8° Membres et os artificiels.
La Society russe a saisi, avec beaucoup de raison et d'a jpropos,

l'occasion que lui offrait l'exposition generale de l'industrie natio-
nale, pour attirer d'une maniere toute particuliere l'attention pu-
blique sur les choses dont elle s'occupe, et un simple coup d'ceil
jet<§ sur son catalogue suffit pour montrer que son essai a reussi.

En effet, dans Femplacement qui lui a ete reserve, on voit figu-
rer, a c6t§ des produits exposes par les fabricants eux-rnemes, des
specimens emprunte's aux dep6ts de materiel des comites de dames;
on a pu, grace a l'obligeance de M. le ministre de la guerre, y
transferer une grande partie du musee de l'hopital militaire, et
enfln un certain nombre de modeles de provenance etrangere per-




