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de secours entre les puissances liees par la Convention ; l'emploi,
pour les besoins imporlants qui surgissent en temps de paix, de
l'activite des secours volontaires, seul moyen d'assurer une exis-
tence durable a cette organisation nationale volontaire.

Au point de vue militaire, la solution depend de Tadaptation
complete a son noble but du service sanitaire de campagne ; de la
creation en temps de paix d'une milice de secours nationale et vo
lonlaire, en vue de la guerre; du service volontaire dans les hopi-
taux militaires de l'Etat pendant la duree des hostilites. Le principe
de neutralile inaugure par la Convention de Geneve doit etre en-
tendu dans le sens de la declaration d'inviolabilite ou de securite
en campagne de tout l'appareil de secours en temps de guerre, et
la Convention elle-meme a besoin d'une revision dans le sens
d'une conciliation plus mesuree des interets de la guerre et de
ceux de l'humanite.

E. ODIER.
(La fin au prochain numero.J

RUSSIE

TRANSPORT DES MALADES ET DES BLESSES EN TEMPS DE GUEURE

(Extrait de VInvalide russe.)

En 1870, le Messager de la Societe de secours aux militaires blesses

et malades contenait un article tres-detaille sur l'immense impor-
tance qu'ont acquise pendant les dernieres guerres les moyens de
transport des blesses. Get article donnait un tableau complet des
modes de transport des blesses, et de ce tableau il ressort que
generalement chaque blesse est soumis a trois modes de trans-
port differents:

1. Avant tout, il est releve sur le champ de bataille et trans-
porte a Tambulance; il y est panse, puis il est conduit a I'h6pital
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militaire temporaire qui suit les armies a peu de distance des
ambulances. Le transport des blesses s'opere dans les deux cas au
moyen de brancards portatifs ou d'equipages a ressorts, monies le
plus confortablement possible et dont doivent etre munies les
ambulances qni marchent a la suite immediate des troupes.

2. L'agglomeration dans les hopitaux militaires temporaires les
plus rapproches des troupes est souvent telle, qu'il est necessaire
d'Svacuer les blesses sans interruption et dans les plus grandes
proportions. Tous les convalescents et blesses capablesde supporter
le transport sont expedies alors dans les hopitaux militaires tempo-
raires plus eloignes des troupes ; ils sont aussi envoyes par chemin
de fer dans les hdpitaux permanents et dans les differents etablis-
sements hospitaliers organises au cceur du pays par les Zemstwos
et par la Societe de secours aux militaires malades et blesses. Tous
ces transports, dont les proportions peuvent devenir tres-conside-
rables si L'armee est loin des chemins de fer, s'operent soit au
moyen de vehicules requisitionnes, soit au moyen des chariots qui
ont amene des provisions a l'armee et qui s'en retournent a vide.
Quant aux equipages a ressorts, ils suivent tous l'armee, afin d'etre
a meme, le jour du combat, de pouvoir relever les blesses sur le
champ de bataille.

3. Le transport des blesses et des malades par chemin de fer
s'effectue de deux manieres :

a) La voie ferreequi sert de principale ligne de communication,
est ordinairemeiit encombree par les approvisiomiements expedies
a l'armee, au point qu'il est difficile aux trains sanitaires, exclusi-
vement organises pour le transport des blesses et suivant l'armee
sans ancune espece de chargement, de circuler sur cette ligne.
Cependant les blesses et les malades, attendant leur expedition au
coeur du pays, sont amenes chaque jour a la gare du chemin de
fer; aussi faut-il profiter, pour leur transport, de chaque train
d'approvisionnements et de munitions qui s'en retourne a vide.
Dans ce but, notre armee a adopte un systeme special, propose par
le colonel-ingenieur Zavodovsky, et fournissant la possibilite &e
transformer en tres-peu de temps et a bon marche les wagons de
marchandises en wagons pour le transport des blesses. Ceux-ci
peuvent etre expedies dans ces wagons jusqu'aux hopitaux tem-
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poraires organises sur les derrieres de l'armee le long de la ligne
du chemin de fer.

bj Pour le transport des blesses et des malades jusqu'aux hopi-
taux permanents et au cceur du pays, des trains sanitaires orga-
nises avec tout le confort exige par l'etat des malades peuvent etre
d'une grande utilile. Parmi les differents types de wagons pour
des trains de ce genre, qui ont figure a l'exposition de Vienne,
celui construit a Paris sur les indications du docteur baron Mundy
est un des plus remarquables.

Tons les gouvernements et toutes les societes particulieres, fait
observer l'article du Messager, ont, pour ainsi dire, concentre tous
leurs soins a l'amelioration des deux especes de transport indiques
plus haut, g§ 1 et 3, mais on ne s'est pas assez occupe du mode de
transport entre les premiere, seconde et troisieme lignes des hopi-
taux militaires temporaires etablis le long de la voie ferree, en
communication directe avec l'armee. Tous les efforts ont ete diri-
ges vers lebut d'assurer le plus completement possible le transport
des blesses sur le champ de bataille meme. On a essaye a cet effet
des brancards portatifs et des brancards sur roues, on a habitue
les infirmiers a l'installation des blesses sur ces brancards et a
Failure la plus tranquille; pour les transports a longue distance, on
s'est efforce d'inventer une voiture qui reunit toutes les conditions
de celerite, de solidite et de capacite voulues. L'exposition de Vienne
abondait en omnibus de divers types ainsi qu'en wagons organises
pour le transport des blesses soit assis soit couches, et sous le rap-
port du confort, de la dispositioninterieure, du mode d'installation
des blesses pour les garantir des secousses, de la ventilation, etc.,
de nombreuses ameliorations ont ete realisees. Le relevement des
blesses sur le champ de bataille et leur evacuation paries chemins
de fer ont done acquis un certain degre de perfectionnement.

Pour completer ces mesures et pour assurer aussi le transport
des malades et des blesses des hopitaux temporaires de la premiere
ligne dans les hopitaux de la deuxieme et de la troisieme lignes,
le Comite central russe avait demande en 1870 a un fabricant d'ima-
giner un nioyen commode de placer confortablement deuxmalades
sur chaque chariot requisitionne; mais le modele presente par ce
fabricant a ete loin d'atteindre le but. Apres cinq ans d'attente, le
president du Comite central a propose a. M. le colonel ingenieur
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Zavodovsky, qui avait deja reussi a trouver un moyen d'appro-
prier les wagons de marchandises au transport des blesses, d'en
chercher un aussi pour rendre chaque chariot d'approvisionne-
ment en etat de transporter couches les blesses gravement
atteints.

Le projet de M. Zavodovsky a ete execute dans 1'atelier des
chariots de l'arrondissement de St-Petersbourg.

L'appareil, au moyen duquel les chariots sont appropries au
transport des blesses, se de"monte, ne pese pas plus d'un poud et
demi, grace a sa simplicity, et les infirmiers peuvent transformer
le chariot en quelques minutes. II est en meme temps d'un ex-
treme bon marche.

Voici en quoi il consiste : Deux poutrelles, longues de 7 pieds
et d'une largeur de 3 3/4 pouces, reposent sur des crochets de fer
assujettis a l'interieur du chariot sur ses parois de devant et de
derriere; une traverse est installee dans les ouvertures percees au
bout des poutrelles et dans la direction de la longueur du chariot;
en haut des poutrelles sont assujetties des croix en bois dont cha-
que morceau a une longueur de 3 pieds 9 pouces et qui sont fixes
par une armature en fer; aux bouts des croix se trouvent des
cordes qui se terminent par une maille dont la circonference est
de 1 V2 pouce. Les bouts des brancards employes sur le champ de
bataille sont introduits dans les quatre mailles et sont hisses au-
dessus du chariot. Ann qu'il n'y ait pas de roulis, les brancards
sont fixes par une courroie aux bords du chariot.

Les essais auxquels a ete soumis ce systeme ont prouve que les
malades hisses de cette maniere au-dessus d'un charriot ne res-
sentaient pas de cahots et que le transport en devenait beaucoup
moins fatiguant. Un chariot, organise d'apres ce systeme, peut
transporter tranquillement deux homines serieusement blesses et
meme un troisieme place a l'interieur du chariot sur un bon ma-
telas ou sur du foin ou de la paille. On se propose enfln, pour
prevenir la chute des malades installes sur les brancards, de tendre
une toile ou un filet sur les cotes du brancard, a une hauteur de
8 pouces.

Ou a du reste en vue de soumettre le chariot ainsi organise a
de nouvelles experiences.

Nous ferons observer, a cette occasion, que Ton a fait, il y a
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fort peu de temps, a Berlin, des essais sur un chariot d'approvi-
sionnement organise pour le transport de deux hommes grieve-
ment blesses. Ges essais ont eu lieu en presence des mernbres du
Comite central de la Societe de secours aux militaires malades et
blesses. On ne s'est done convaincu que maintenant en Prusse de
la necessite d'un systeme de ce genre, et cela malgre la publication,
en 1870, de Particle du Messager de la Societe, dont il est question
plus haut, article reproduit dans le Bulletin international \ et bien
qu'on eut alors annonce un concours pour l'invention d'un sys-
teme de ce genre. Nous appuyons sur ce fait, parce que les
resultats que pourront donner les essais fails taut chez nous qu'en
Prusse sur ce systeme seront des plus interessants et seront sous
peu, sans doute, connus du public.

L INCENDIE DE MORCHANSK .

Le 25 mai dernier, la ville de Morchansk (gouvernement de
Tambow) devenait la proie des flammes; en quelques heures, elle
etait aux deux tiers reduite en ruines. De 1019 maisons qui la
composaient, 304 seulement ont ete sauvees. Mais, graces a de
prompts secours en argent, parmi lesquels figurait une somme de
3,800 roubles apportee par Mme Schilow, qui avait ete envoyee
par le Comite de dames de Tambow, relie a la Societe de la Croix
rouge, on a pu faire face aux premiers besoins des incendies.

En envoyant M. le senateur Polovtsow a Morchansk, le Comite
central de la Croix rouge lui aremis une somme de 32,000 r., pro-
venant de dons prives. On a invite en raeme temps les Comites
locaux a lui adresser toutes les sommes qu'ils pourraient reunir.
C'est ainsi qu'il a ete fourni a M. Polovtsow 38,000 r., non
compris les 4,000 r. envoyes, des que la nouvelle de l'incendie lui

. fut parvenue, au Comite de Tambow. II faut ajoutei- encore a ces
•42,000 r. une somme de 5,125 r. que M. le senateur Polovtsow
avait recue de M""-' la comtesse Schouvalow.

1 Voy. Bnlletin n» 4, t. I, p. 185.


