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FRANCE

C0M1TE DEPARTEMENTAL DU-LO1RET

Le Comite d'Orleans a developpe une acuvile nonnale en 1892,
et nous ne trouvons, dans le rapport sur ses travaux, aucun fait
saillaut a relever. II a concouru, dans sa circonscriplion et pour sa
bonne pail-, aux divers services que la Croix-Rouge francaise a
organises, soil en favetir des vicliines de guerres passives soil en
prevision de guerres futures. Son developpenieiU n'est cependant
pas aussi salist'aisant que le souhaitent ses directeurs. Ses ressources
soul trop restreinles pour qu'il puisse donner un libre cours a son
zele. Le n ombre de ses membres n'est plus aussi eleve que jadis,
relativement a celui des autres comites departementaux. Pour
stimuler le zele des dames, en particutier, le rapporteur leur a
parle de la « Societe des dames prussiennes », qui comple, a elle
seule, plus d'adhereutes que les trois societes franraises reunies,
et dont les recettes sont bien superieures anx leurs. Le rapport de
l'an prochain nous fournira, esperons-le, la preuve (jue 1'appel de.
M. le president Paulmier a ete entendu, et que la prosperity de la
Croix-Rouge dims le department du Loiret en a recu une
impulsion feconde.

TRANSPORT DES BLESSES l'AK TRAMWAYS

L'iiisuflisance des aucieus moyens de transport pour les blesses
est telleiiienl notoire, et si grave en memo temps, que, depuis bien
des annees deja, on s'ingenie soil pour en accroitre le nombre, soit
pour en inventer de nouveaux. L'attention des cbercbeuis s'usl
portee, en particulier, sur les vehicules d'origine moderne pour
l'usage civil, et Ton a etudie les moyens de leur donner une destination sauitaire repoudant aux besoins des armees en cainpague.
De nombreux systernes, par exemple, out ete proposes, pour
1'adaptation des wagons de chemins de fer aux necessiles du service
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de sante; des essais out ele tentes, meme avec la bicyclelte ' ; on
n'a pas encore parle des ballons, mais leur tour viendra. En
attendant, on se preoccupe des ressources que penvent offrir les
tramways, si usites maintenant dans les grandes villes et dans leur
banlieue. Nous avons deja mentionne, Fan dernier 2 , des experiences et des arrangements faits a ce sujet par le Comite milanais
de la Ooix-Rouge. Aujourd'hui nous apprenons que des dispositions du meme genre ont ete prises en France, a Lyon, et.il nous
parait ntile de les signaler a nos lecteurs. Ici, ce n'est plus il est
vrai la Croix-Rouge qui a pris l'initiative; tout le merite en
revient an corps de sante militaire, mais cela irnporte pen.
L'essentiel est la decouverte de moyens pratiques pour se procurer
un supplement de ventures, qui permetlra d'operer rapidement
l'evacualion des blesses, dans des conditions favorables. Les idees
nouvelles etant du domaine public, chacun sera libre d'en faire
son profit.
Les reseaux de tramways sont generalement separes les uns des
autres par de grandes distances, et limites, a un faible parcours;
aussi ne peuvent-ils etre utilises que pour un service local; mais,
dans cette modesle sphere, l'appoint qu'ils sontcapablesd'apporter
an materiel existant n'est pas a dedaigner. II faut les envisager
comme une sorte de prolongement des voies ferrees, sur lequel on
pourrait transborder les blesses arrivant par grandes masses dans
les gares, afin de les disseminer dans les h&pitaux urbains destines
a les recevoir. Tel est le point de vue du Comite de Milan.
A Lyon, on a vise un but plus immedial, qui n'exigeait qn'un
materiel restreint, mais rien ne serait plus aise que de donner a la
im'>thode adoptee des applications plus etendues, en cas de guerre.
Une voituiv speciale pour les soldats malades a done ete mise
en circulation, dans la seconde ville de France, entre les quartiers
de la Part-Dieu et du fort Lamothe et l'hOpital militaire d'instruct.ion Desgenettes. Kn voici la description, telle que la donne, dans
les Archives de medcrine et de pharmaeie militaires'*, M. Charles Viry,

mederin principal de deuxieme classe.
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Voy. Bulletin n° 03, T. XXIV, p. 15.
Ilulh'tin n" 02, T. XXIII, p. 225.
N° 9. Septembre 1893, p. 194
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« Cette voiture ' est constitute par un coffre monte sur quatre
roues, pouvant marcher sur rails presentant l'ecarlement normal
des voies ferrees de Lyon. A ses deux extremity existent des platesformes devant chacune desquelles on pent attelerdeux chevau.x.
« La longueur du vehicule est de 5m, 80; la largeur du coffre est
de l m , 398; sa hauteur, des roues a la couverlure, est de 2 m , 05;
une partie est surmont6e d'un lanterneau de25 centimetresde haul,
depuis la couverture.
« L'interieur de la voiture est divise en deux compartiments : l'un
d'eux contientdenx banquettes fixes, sur lesquelles peuvent s'asseoir
huit homines se faisanl face quatre par quatre. II est muni de
huit vasistus (qualre de chaque cote) a glace mobile avec store
s'elevant et s'abaissant a volonle. On y entre par la plate-forme, a
laquelle on accede a l'aide d'un escalier a rampe, menage de telle
sorte que le conducteur pent placer sur la plate-forme un siege
mobile. Une porte, glissant dans des rainures, ferme la voiture a
cette extremite.
« L'autre compartiment est copie sur I'int6rieur de la voiture
reglementaire de transport de blesse's, a quatre roues. On peut y
placer quatre brancards suspendus sur deux rangs ou bien huit
malades assis sur deux banquettes mobiles autour de charnieres et
pouvant se rabattre contre les parois de la voiture pour faire place
aux brancards.
« Afln de rendre possible l'introduction des brancards par la
plate-forme qui commande cette extremite de la voiture, le gardecorps de la plate-forme est mobile et s'ouvre comme une porte; on
accede a la plate-forme par un marchepied, qui se rabat pour la
manoeuvre des brancards et se releve pendant la marche de la
voiture. La plate-forme est separee du coffre par deux portes a
deux vantaux, assez larges chacune pour le passage d'un brancard.
Ceux-ci se manceuvrent absolument comme dans la voitnre
reglementaire de transpoi't a quatre roues, et sont suspendus par
un dispositif semblable a celui adopte pour cette voiture.
< Les deux compartiments du tramway no sont separes par
aucune paroi.
« Le compartiment destine aux brancards n'est pas perct'1 de
vasistas, mais ponrvu d'un lanterneau qui court snr la partie
1

Voir les quatre planches i-i-joiutes.
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rnediane de la eouverture, sur toute la longueur de ce
coinpartiment. Les vitres du lanterneau peuvent s'ouvrir et ont
des stores mobiles.
t Les banquettes sont toutes revetues de coussins mobiles, formes
de crin conterni dans line solide toile impermeable et revetus, a
leur partie exterieure, de moleskine tres solide. En outre, les
malades assis dans leur compartiment a vasistas, peuvent s'appuyer
contre nn dossier, rembourre et revetu de la raeme facon que les
coussins. Pour ce dossier et'pour les coussins, il n'a ete admis ni
boulons ni coutures, afin de faciliter le netloyage et la disinfection.
€ Outre les coussins des banquettes, il en existe deux autres qui
sont suspendus, a l'aide de courroies, an plafond du compartiment
des malades assis. Us sont destines a etre places, si besoin est, sur
les brancards, ainsi que les deux coussins des banquettes mobiles,
de telle sorte que chacun des quatre brancards pent recevoir un
coussin, de longueur et de largeur convenables.
< Les brancards sont du modele reglementaire a compas.
Lorsqu'ils ne sont pas employes, ils sont roules et places chacun
sous une banquette.
« Une petite armoire, placee enlre les deux portes de l'extremite
d'entree des brancards, reiiferrae les objets necessaires an nettoyage
du vehicule. De petits judas, perces a chaque extremite, permettent
de correspondre de l'interieur avec le conducteur.
« En hiver, la voiture sera chauffee a l'aide de quatre bouillottes.
L'interieur est peint a l'huile en couleur acajou. Le plancher a
ete passe a l'lmile de lin bouillante; il esl convert d'un plancheimobile a claire-voie, egalement passe a l'huile de lin bouillante, de
telle sorte que toutes les parties de la voiture sont facilement lavees
et desinfectees. L'exterieur est peint en vert clair. Sur chacun des
grand cotes se trouve l'inscription : Place de Lyon. Service de sante
militnire. La voiture porte les fanions tricolore et de la Convention
de Geneve, qui la font distinguer de loin par les conducteurs des
autres tramways. Kile possede des lanternes a feux vert et rouge,
usitees pour les tramways de la Compagnie. Ge tramway a ete
inaugure, le A avril 18'.I3, par le gouverneur rnilitaire de Lyon
qui y a pris place a la Part-Dieu, en rneme temps que les premiers
malades transported, avec scs officiers d'ordonnance, le directeur
du service de sante du XIV" corps d'armee et le medecin chef de
de l'hopital militaire Desgenettes. Depuis ce jour, il a fonctionne
regulierement chaque matin.
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« La circulation a 6t(§ autoris6e par la Compagnie des tramways,
moyennant une redevance annuelle de 200 francs. La voiture
marche sans etre soumise a nn horaire fixe, et il n'en resulte
aucun inconvenient pour la circulation des voitures a voyageurs.
Aussi peut-on espGrer que d'autres qiiartiersde Lyon b6n6ficieront
un jour d'un mode de transport assurement favorable pour les
malades et blesses.
« Malheureusement, la topographie de Lyon tie permettra pas
de transporter en tramway les malades depuis les infirmeries de
tons les forts jusqu'a 1'hopital Desgenettes, ni de diriger par voie
ferree, jusqu'a la porte de cet etablissement, ceux qui se rendent
a I'hopital Villemanzy (Colinettes), situ6 sur les hauteurs de la
Croix-Rousse; mais il sera possible, cependant, de reunir la
majorite des rnalades eu des lieux de concentration bien choisis, et
d'amener au pied de la coUine ceux qui devront etre hospitalises a
Villemanzy, lorsque le r6seau parcouru par la voiture-tramway
sera plus 6tendu.
« Le devis de la depense de 1'installation actuelle a ete etabli de
la facon suivante :
Frais de materiel d'ameublement de la voiture-tramway. .
Frais de construction de la voiture-tramway
Frais d'etablissement des raccords militaires avec les voies
existantes et aiguillages
TOTAL

fr
»

800 —
1,977 —

»

8,267 60

fr.

10,044 60

« II convient d'y ajouter une depense d'environ 1,000 francs pour
une amelioration de la voie, dont l'expe'rience a d6montr6 la
necessite.
« La voiture a ete prise en charge par l'h&pital Desgenettes, qui
fournit chaque jour un grade charge de la conduire, d'assurer son
nettoyage, de veiller a son entrelien, d'y placer les malades et de
les assister, s'il y a lieu, pendant la route. Le cavalier du train
charge de la conduite des chevaux prend ses repas a I'h6pital, et
l'heure du depart du tramway, de I'hopital pour le remisage de la
Part-Dieu, est fixee chaque jour par le medecin chef, atin de
permettre les nettoyages et disinfections juges necessaires par ce
dernier. »

