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pour chaque moitie de wagon, quatre brancards accroches en
deux etages et completement isoles des parois du wagon; an be:oin,
deuxautres brancards peuvenl elre dresses en face de l'ouverture
du fourgon, ce qui permet de transporter dix blesses par venture.

« Get appareil ale precieux avantage de permettre la circulation
autour des blesses el, par consequent, de leur donner Ions les soins
que leur etat exige ; on peut descendre chaque blesse sans de-
ranger les autres.

« Le mode de suspension des brancards rend le sysleme Ires
61astique et met les blesses a l'abri des cahots et des trepidations.

« Eniin, l'appareil s'adapte en trois minutes a tons les modeles
de wagons en usage dans les diverses compagnies de chemius de fer.

« G'est un progres reel, par leque! l'organisation rapide de trains
sanitaires de campagne ne pourra que gagner. »

LE TRAIN SANITA1RE DE LA COMPAGNIE DE l/OUEST

Nousavons, dans notre numero du mois d'octobre 1887 ', doime
une description sommairedu premier train sanilaire que la Gom-
pagnie des chemins de fer de l'Ouest a fait etablir, d'accord avec
l'adminislration de la guerre, pour servir de type anx trains ana-
logues qui devront etre mis en circulation sur les lignesde chemins
de fer francais. Gette question des trains sanitaires ayanl ete sou-
vent discutee depuis quelques annees, et etant une de celles dont
la solution interesse au plus haut degre la Croix-Rouge, nous
croyons bien faire en appelant de nonveau rattention de nos
lecteurs snr l'interessante experience faite au mois de juillet der-
nier sur la ligne de l'Ouest.

Un metnoire complet sur les etudes preliminaires, sur la cons-
truction, l'organisation, le fonctionnement de ce train, ainsi que
sur les resultats de son essai, vient d'etre publie, avec planches a
l'appui, dans les Archives de medecine et de pharmacie militaires2, par
MM. Ameline, ingenienr atix chemins de fer de l'Ouest, et Granjux,

1 T. XVIII p. 487.
2 T. XI -1888 p. 1.
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inedeciu-iiiajor de premiere classe. Le premier a dirige 1'execution
du train, landis que le second a rempli les fonctions de medecin
en chef lors de son voyage d'essai. C'est a ce travail que nous
empniiitons les renseignemenis qui suivenl, en evitant autant que
possible, les descriptions par trop techniques, pour lesquelles nous
renvoyons nos lecteurs au inemoire original.

Lorsque radministration mililaire commenca a s'oceuper de la
question des trains sanilaires, elle se tronva en presence de deux
syslemes: celui de la conslruction de wagons speciaux, destines
exclnsivement au transport des blesses, et celni de l'adaplation des
wagons utilises pour le Irafic habituel des compagnies, amenages,
au moment oil le hesoin s'en fait sentir, pourrecevoir des blesses.
Le premier de ces syslemes, pratique notamment en Arnerique,
en Allemagne et en Autriche, fnt repousse; d'emblee par l'admi-
nislration de la guerre. Ces trains speciaux sont tres couteux; ils
ont ('inconvenient de ne pouvoir etre employes, en temps normal,
pour mi autie service, ce qui occasionne des frais eleves de
magasinage ; ils s'usent sansservir; enfln, on risque de ne pas
les Irouver en bon etat au moment oil on veut les utiliser.

C'est done le systeme de l'adaptation du materiel ordinaire des
compagnies qui fut adopte. II s'agissait de trouver un mode de
construction des wagons qui permit de les employer, en temps
ordinaire, au trafic des marchandises et de recevoir promptement
et sans grands changements, a un moment donne. les appareils
speciaux destines a les rend re propres au transport des blesses.

Des experiences nmnbreuses et minutieuses ont precede la rea-
lisation du type actuellement adopte pour les trains sanitaires. La
commission mililaire des chemins de fer voulut, avant tout, se
rendre compte de la valeur des dispositifs adoptes ou proposes,
pour souslraire les blesses, transported par wagons, aux Irepilations
etaux chocs qui se produisent, tan I. en marche qu'aux demarrages
ou anx arrets des trains.

Le 7 avril 1880, apres avoir examine et etudie les principaux
appareils connus, la commission conclut a 1'essai des syslemes
russe, allemand, autrichien, du colonel Rry, de la Sociele francaise
de secours aux blesses et de M. le comte de Beaufort, secretaire
general de cette Societe. Les experiences enrent lieu du 8
au 10 avril 1880, entre Paris et Brest. Tons ces systemes pre-
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senlerent de serieux inconve'nients; aucun d'eux n'attenuait suf-
fisamment les trepidations et les mouveinents de roulis; le mode
d'attache et de suspension des brancards, assez complique pour
quelques-nns, n'offrait pas toutes les garanties desirables; en
outre, la plupart des appareils employes etaient avaries au retour
du voyage de Brest. Aussi la commission conclut-elle au rejet de
toutes les dispositions essayees.

Le 17 juin 1881, le ministre de la guerre demand,! a la Compa-
gnie de 1'Ouest d'experimenter, entre Paris et Rouen, des appareils
Bry modifies. Une commission speciale fut chargee de proceder
a cette etude.

Deux systemes lui etaient presentes. L'un d'eux consistait a
suspendre transversalement a la voie, dans les wagons a mar-
chandises, a la hauteur de 0mr>0 environ au-dessus du plancher,
et de chaque cote des portes, deux pieces de bois a section rec-
tangulaire, sur lesquelles etaient poses 3 brancards, ce qui faisait
0 brancards par wagon. Les pieces de bois transversales elaient
suspendues au moyen de ressorts a boudins, fixes a chacune de
leurs extremites et attaches par des tiges articulees a des boulons
traversant les parois du wagon. Les ressorts a boudins etaient
doubles et en laiton ; fun d'eux venait soulager le ressort
principal quand les traverses, chargees de 3 brancards, etaient
soumises a des chocs un peu forts provenant de l'etat de la voie.
La commission conclut a l'adoption de ce sysleme, mais poui1 les
trains sanitaires improvises seulement.

La commission militaire superieure des cheniins de fer reprit, en
1884, la question des trains sanitaires et a r ret a de faire etndier,
par une commission speciale, le meilleur mode de suspension des
brancaids dans les wagons et l'execution d'eusemhle d'nii tiain
sanitaire, pouvant etre constitue avec rapidite et aussi economi-
quement que possible. La commission nominee a cet eti'et fut
saisie de differents projets, qu'elle decida d'experimenter sur la
ligne de Paris au Havre. Le 12 novembre 1884, on fit entrer dans
la compositionjd'un train omnibus de la ligne du Havre, G wagons
porlant chacun un des dispositifs proposes.
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1° Disposition proposee par M. le D' Redard. 1

Un wagon du chemin de fer de 1'Etat avait recu les dispositions
suivantes, proposees par M. le Dr Redard.

Huit brancards superposes deux a deux etaient disposes dans
les angles du wagon. Chaque brancard etait suspendu a un
systeme de ressorts a houdins a double spirale, munis,a leurpartie
inferieure, de crochets prenant les poignees des brancards et s'at-
tachant, a leur partie superieure, a des anneaux fixes a la paroi du
wagon ou au plafond. Des amarres etaient fixers au plancher et
au plafond pour eviter la mobilite des brancards.

Quatre chassis vitres et deux lampes assuraient l'eclairage du
wagon, et deux ouvertures, faites dans le pavilion, donnaient acces
a Pair.

Le wagon etait muni de portes laterales et de portes de bout.
Les portes laterales etaient les portes a coulisses qui existent sur la
generalite des wagons a marchandises. Les portes de bout etaient
a un battant s'ouvrant en dehors. Des plates-formes mobiles en
tole formaient, en se reunissant, une passerelle permettant de
communiquer d'un wagon a l'aulre. II etait prevu, que lorsque le
wagon servirait an transport des marchandises, les portes seraient
fermees et les plates-formes relevees.

2° Disposition proposes par la Compagnie frangaise de material.

Un second wagon de l'Etat avait ele amenage dans les condi-
tions suivantes par la Compagnie franchise de materiel, pour rece-
voir 8 blesses:

Les brancards, d'un modele special, deja construit par M. Bonne-
fond pour la Societe de secours aux blesses, etaient superposes
deux a deux sur des tringles en fer prenant leur point d'appui,
d'une part sur les parois du wagon et de l'antre sur un montant
vertical fixe au plancher et au plafond.

Un des brancards reposait directement sur les tringles en fer;
a titre de comparaison, un autre portait sur les tringles par l'in-
termediaire d'un petit ressort a lames, et un troisieme par l'inter-
mediaire de rondelles en caoutchouc.

Les dispositions du wagon en vue de l'eclairage, de l'aerage et

1 M. le Dr Redard a publie, en 1885, un ouvrage special sur le transport
par chemins de fer des blesses et naalades inilitaires. Nous en avons rendu
compte dans notre Bulletin, T. XVI, p. 170.
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de la communication eu route etaient identiquesacellesda wagon
ou se trouvaient les appareils du Dr Redard.

3" Disposition de la Sociele de secoiirs au.r, blesses.

On avait fait entrer dans la composition du train un des wagons
d'ambulance de la Societe de secours aux blesses, etabli par
M. Bonnefond. Les brancards sont disposes comme dans le wagon
precedent. Des portes roulantes existent sur les cflles. La commu-
nication d'un wagon al'autre est assuree par une plate-forme et un
systeme de ponl. Les portes de bout out deux battanls, pour per-
mettre an besoin l'introduclion des blesses par les passerelles. Un
lanterneau central vitre, avec vasistas mobiles, est installe pour
i'aerage. Les dispositions interieures permettent l'installation de
15 brancards; on peut en remplacer une parlie par des banes, qui
sont releves con Ire les parois des wagons.

4° Disposition du colonel Bry.

Un wagon couvert Ouest avait rec.u les appareils modifies du

colonel Bry, deja adoptes pour les trains improvises.

5° Suspension des fourgons d<> la Compagnie de CQuest affecle's an

transport des (Inures.

Le train comprenait un premier fourgon de la Coinpagnie de
l'Ouesl employe an transport des denrees, nionle sur des ressorts
ordinaires a flexibility de 0n'():i8 par mille kilogrammes, el nn
second fourgon, dont les ressorts etaient. rendus plus flexibles
(OniOr>4) par l'enlevement de qnelque? lames de ressorts.

Des homines figurant les malades firirent place dans le train,
avec des infirmiers destines a execuler les manoeuvres de transport
et a simnler les pansements. On effectua, penila::t le Irajet, loutes
les operations propres a elucider les nombreuses questions a re-
soudre. Le retour du Havre eut lieu pendant la uuit,aiin de jnger
de tout ce qui pent interesser le service de unit.

A la suite de ce voyage, M. Cleraull, ingenieur en chef dn ma-
teriel et de la traction de la Compagnie de 1'Ouest, memhre de la
commission, adressa an president de cello ci uue note reiidant
compte de ses observations et de laquelle ressortent les conclusions
suivantes:

En ce qui concerne la suspension des vehicnles, la commission
a pu se rendre compte que le mode de suspension applique aux
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deux wagons de l'Etat et a celui de la Societe de secours aux
blesses (dont les ressorts out une flexibilite de (>m0i2, O"'O18 et,
0"'0;}l par mille kilogrammes), rend les trepidations encore ties
sensibles pour les blesses; tandis que dans le fourgon de 1'Ouesl,
donl les ressorts ont une flexibilite de 0m(W8, ces trepidations sont
bien amorties ; la suspension est encore meilleure lorsqu'on porte
la flexibilite a ()'"()5-4, en enlevanl plusieurs feuilles de res-
sorts. Quant, au mode de suspension des brancards, le procede
qui consiste a les suspendre a des ressorts a boudins attenue il est
vrai les trepidations, mais donne aux brancards des oscillations,
verlicales, et, de plus, necessitent un systeme d'attache assez eom-
plique. L'opinion du rapporteur est done que Ton doit chercher
dans la suspension me me des vehicules, plus que partout ailleurs,
la douceur qui est necessaire au transport des blesses. Les wagons
qui, a ce point de vue, repondent le mieux an but que l'on se
propose, sont les wagons destines au transport des marchandises
a grande vitesse, car ce sont ceux qui possedent les ressorts les
plus flexibles; on peut d'ailleurs augmenter encore la flexibilite
des ressorts en leur enlevant quelques feuilles, et, au besoin,
monter au dernier moment des ressorts plus flexibles. M. Clerault
fait observer, en outre, que si ('application des dispositions speciales
au transport des blesses devait se faire a des-wagons a marchan-
dises a petite vitesse, il serait tres difficile de retrouver, au moment
de la mobilisation, les wagons prepares a cet effet. Ils se trouve-
raient melanges au materiel d'aulres compagnies et pourraient
meme etre a l'etranger. Les wagons a marchandises a grande
vitesse restent sur le reseau meme des compagnies ou s'en eloi-
gnent peu; on pourrait done les reunir et les approprier pour le
transport des blesses dans un delai tres court.

En consequence, M. Clerault proposait que la Compagnie de
l'Ouest fit const ruire un certain nombre de wagons a grande
vitesse, specialement en vue de l'organisation des trains sanitaires,
et il iudiquait quelles modifications devraient etre apportees a ces
fourgons, en vue du but special auquel ils seraient destines.

A la suite du voyage au Havre du 12 novembre 1884, la com-
mission des trains sanitaires, mettant a profit les observations
faites au cours de ce voyage, emit un certain nombre d'avis, quj
devaient servir de programme a I'etablissement d'un train sani-
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taire specimen et qui furent approuves par la commission mililaire
superieure des chemins de fer.

Voici quelques-unes des indications donnees par la commission:
Pour le transport a longue distance des militaires gravement

blesses ou malades, aucun des modes de suspension des brancards
n'est satisfaisant; l'elasticite necessaire pour attenuer 1'elTet des
trepidations de la marche et des chocs doit etre demandee a la
suspension meme du vehicule, plut6t qn'au mode de couchage. Le
nombre des blesses ne doit pas etre superieur a 8 par wagon ;
a cet effet, les couchettes doivent etre installees dans chacun des
angles du wagon et espacte, dans le sens vertical, de fa con a per-
mettresoitau blesse de se mettre sur son seant, soitau medecin de
praliquer les pansemeuts. On employera, pour passer d'un vehicule
a l'autre, un systeme de passerelles analogue a celui employe sur
les voitures de la Compagnie generate transatlantique. Le lanter-
ueau central, avec vasistas mobiles, de la Societe de secours aux
blesses est adopte. Pour la nuit, on munira chaque v6hicule d'une
lanterne applique etd'une lanterne du type militaire. Le chaufl'age
devra se faire au moyen de petits poeles. II sera necessaire de
garnir le plancher de linoleum, taut pour la proprete que pour
boucher les fentes du dit plancher.

La commission deterrnina egalement les conditions generales
auxquelles devaient satisfaire le wagon des medecins, celui des
infirmiers, le wagon cuisine et celui destine au materiel de chi-
rurgie, de pharmacie et de lingerie. Le nombre des voitures, dont
devait e"tre compose le train sanitaire, fut fixe a 22, dont 10 pour
les blesses, et les G autres pour le personnel sanitaire et le materiel.

Les bases generates ayant ete arre'tees, la commission jugea
qu'il etait necessaire d'avoir sous les yeux un specimen du four-
gon des blesses, etabli d'apres le programme qu'elle venait d'ela-
borer. Gette construction devait lui permetlre de se rendre compte
approximativement de la depense qui resulterait de 1'organisation
de 10 trains sanitaires, prescrits par la decision du ministre du
9 mars 1884. II demeurait entendu qu'en ce qui concerne 1'orga-
nisation des trains, chaque compagnie aurait a proposer un ou
deux trains complets, jusqu'a concurrence des dix, en transfor-
mant et en amenageant des wagons utilises normalement dans
son trafic.
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La commission chargea M. l'ingenieur en chef Clerault d'6ta-

blir: 1° un specimen de Pamenagement, pour le transport des
blesses, d'un fourgon a denrees de la Compagnie de l'Ouest;
2° un projet d'organisatiou pour l'ensemble des trains sanitaiies,
pouvant etre constitues avec rapidite et aussi economiquement que
possible.

Un fourgon-specinien fut am6nage dans les ateliers de la Com-
pagnie de l'Ouest, et il pr^senta, avec quelques modifications heu-
reuses, les dispositions generates indiquees par la commission au
retour de son voyage du Havre.

Le projet d'organisalion pour l'ensemble du train, presente par
la Compagnie de l'Ouest, comportait la formation des trains sani-
taires avec des fourgons employes pour les transports a grande
vitesse, ces vehicules devant pouvoir etre installes en trains sani-
taires quinze jours apres requisition adresse'e aux compagnies. La
Compagnie de l'Ouest offrait de faire construire 25 fourgons de
son modele pour le transport des denrees, en prenant a sa charge
la construction des vehicules; Padministration de la guerre devant
supporter la depense des dispositions speciales au service saiiitaire.
Ce projet d'organisation reglait ce qui concernait la location, la
garde, Pentretien du materiel et les conditions iinancieres que la
Compagnie mettait a sa participation a Petablissement des trains
sanitaires. Ces conditions permettaient a Padministration de la
guerre de realiser une economie tres considerable sur ce que lui
aurait cout6 la construction de ces trains, si elle avait du y pour-
voir seule.

La commission mililaire supSrieure deschemins de fer et le tni-
nistre de la guerre ayant donne leur approbation a ces divers
projets, un traite fut signe, le 10 mai 1880, avec la Compagnie de
l'Ouest, et la periode des experiences preparatoires etant ainsi ter-
minee, on passa a l'execution.

Le train fut execute sous la surveillance de M. Ameline, ing6-
nieur des voitures et wagons. Un premier perfectionnement fut
introduit dans le mode de suspension des brancards. Les tringles
horizontales qui supportaient les brancards, fixees d'une part aux
parois du wagon, et d'autre part a un poteau vertical, presentaient
Pinconvenient de faire participer les brancards a la fois aux vibra-
tions du plancher et a celles des parois. Aussi, pour obvier a cet
inconvenient, on fit supporter les tringles des brancards par un
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chevalet reposant uniquement sur le plancher. Pour adoucir la
suspension des brancards, on inlerposa sous leurs pieds plusieurs
epaisseurs de moquelte, remplacant le caoutchouc on les ressorts
a boudins et en spirale, qui auraient entraine la niobilite des che-
valets a l'inlerieur du vehicule. On ajoula an train un fourgon
pour servir d'allege a la cuisine, ce qui poita le nombre des vehi-
cules a vingt-trois.

Nous avons peu de chose a ajouler a ce que nous avons dit pre-
cedemment sur la construction et la composition da train, tel qu'il
est sorti des ateliers de la Compagnie de l'Ouest. Nous trouvons
cependant encore, dans le menioire'que nous resumons, (]uelques
details qui peuvent etre interessanjs a connaitre.

Le fourgon de tete et celui de queue, destines a recevoir les
provisions et le linge sale, ne coinmuniqueut pas avec le reste du
train; les 21 autres fourgons comniuniquent enlre eux au moyen
de porles pratiquees aux deux bouts de chaque wagon et de passe-
relles. La suspension des fourgons a ele 1'objel d'une etude minu-
tieuse, et Ton s'est applique a donner aux ressorts la plus grande
douceur possible. A cet etl'et, les ressorts des vehiculesseront recn-
places, au moment de la mobilisation, par des ressorts speciaux,
possedant une flexibility de ()"".)0, qui rendiont la suspension des
fourgons a peu pies equivalente a celle des voitures de lrt' classe.

La ventilation et l'eclairage des vehicules se fait au moyen d'un
lanterneau central, de vasistas pratiques dans chaque porte de
bout et de chassis mobiles places dans les porles roulautes. La
nuit, l'eclairage est assure par une lanterne-applique et deux lan-
ternesa main. Une trappe, ouverte dans le plancher, permetd'eva-
cuer en route les dejections et les balayures.

La question du chauffage des fourgons a fait l'objet de plusieurs
experiences. II fut reconnu que le modele de poele a installer dans
les fourgons des blesses devait repondre aux conditions suivantes:

Bruler les differentes natures de combustibles employes par les
chemins de fer et qu'il sera toujours possible de se procurer.

N'exiger que des chargements peu frequents.
Etre dispose de maniere que les produits de la combustion ne

puissent se rgpandre a 1'interieur du fourgon au repos.
Procurer une temperature de 10 a lo degres a 1'inteiieur du

fourgon, lorsque la temperature exterieure est de — 10".
Ne pas incommoder le personnel de sante oblige de se tenir a
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proximite et ne pas occasionner de bnilures, lorsqu'on le touche
accidentellement.

Agir comme ventilateur.
Etre d'une construction solide, de maniere a ne pas provoquer

d'incendie, meme en cas de renversement.
Ce programme a ete rempli par un appareil commande, a titre

de specimen, a MM. Bousseroux-Odelin.
Chaque vehicule du train sanitaire porte exterieurement, sur

ses panneanx de face, la croix de Geneve et l'inscription : Train
sanitaire n" 1 — Ouest. Lorsque les vehicules serviront comme
fourgons a marchandises, la croix rouge sera suppriniee, mais le
fond blanc de l'enseigne subsistera, et l'inscription : Ne doit
pas sortir du resmu Ouest remplacera : Train sanitaire n" 1 —
Quest. Cette disposition permettra de reunir rapidement tous les
fourgons sur un point determine, lorsqu'il s'agira de lesamenager
pour une mobilisation.

Nous n'entrerons pas dans la description detaillee du mobilier
et de l'amenagement de chaque fourgon; ce que nous en avons
dit precedemment nous parait devoir sufflre.

L'essai du train sanitaire eut lieu le 4 juillet 1887, entre Paris
et le Havre. Pour se rapprocher le plus possible de la realite, une
salle d'attente de la gare St-Lazare fut consideree comme appar-
tenant a l'hdpital d'evacuation, et les infirmiers y porterent les
brancards-couchettes. Les homines qui flguraient les malades se
deshabillerent dans cette salle et de la furent portes dans les wagons.
Une partie des infirmiers etant employee au chargement des
vivres et des provisions, les autres furent formes en equipes de
quatre homines ayant chacune deux wagons de blesses a charger.
L'operation du chargemen!, complel du train ne dura que trois
quarts d'heure.

La cuisine fonctionna pendant la route et servit a preparer un
repas. Des experiences de pansement furent faites pendant la
marche du train et donnerent des resultats tres satisfaisants.

Les auteurs du memoire que nous venons d'analyser concluent,
en resume, que l'organisation du train sanitaire n° 1 Ouest realise
un progres important sur tout ce qui a ete fait jusqu'a ce jour.
Le voyage d'essai du 4 juillel leur parait avoir demontre le carac-
tere pratique du train sanitaire n° 1, la possibility d'assurer le
service, meme pendant la marche, et de placer les malades dans
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des conditions analogues a celles ou se trouvent les voyageurs de
lrc classe. Les trepidations de la marche et les mouvements du
train ne sont pas, il est vrai, annihiles, mais ce serait une illusion
decroirequ'un systeme, quelque bonnes que soient la construction
et la suspension des vehicules, puisse produire ce resultat. En
outre, le systeme adopte est le plus economique, car il permet d'u-
tiliser en temps normal, pour le service du transport desmarchan-
dises, le materiel du train.

UN NOUVEL ABUS DE LA CROIX-ROUGE

Dans les deux dernieres conferences internationales de la Croix-
Rouge, des plaintes se sont fait entendre relativement a l'emploi
abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge, soit dans un interet
mercantile, soit meme dans des vues moins avouables. A la suite
de ces revelations, des voeux ont ete exprimes pour que
les autorites competentes prissent des mesures et edictassent des
peines contre les auteurs de ces agissements regrettables. Us
sont en effet Ires prejudiciables a nos Societes, dont ils ravalent
les insignes, et, ce qui est plus grave, d£tournent de sa veri-
table destination une marque a laquelle un traile international a
attribue une signification et une valeur lSgales. II appartient done
anx gouvernements, que cela concerne directement et qui seuls
ont qualite pour agir dans ce sens, de legiferer sur cette matiere,
s'ils ne veulent pas se trouver, au moment d'une guerre, en pre-
sence d'abus enracines, qu'ils auront alors autant de peine que
d'int6ret a faire disparaitre. Esperons que ceux qui n'ont pas encore
compris que ce devoir leur incombe, ouvriront bientot les yeux et
se mettront a l'oeuvre.

Notre tache, a nous, se borne a enregistrer sans relache les faits
qui plaident en faveur d'une repression, dont l'urgence devient de
jour en jour plus evidente. Plusieurs fois d£ja, nous en avons si-
gnale a nos lecteurs ', et nous desirons mettre aujourd'hui sous
leurs yeux un nouveau document qui est venu, depuis peu, grossir
notre dossier.

1 Voy. Bulletin, T. V, p. 9, T. VI p. 13, T. XI, p. 4.


