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a la conference de St-Petersbourg se rappellent certainemeut avec
quelle dignile courloise et quelle largeur d'idees il presidait les
seances. Son caractere sur, droit et chevaleresque, lui avait valu
le respect universel.

Le general de Richter laisse apres lui le souvenir d'une noble
vie, consacree au bien de sa patrie et de l'humanite. F. T.

LE TRANSPORT DES BLESSES ET DES MALAUES PENDANT LA GUEHRE

RUSSO-JAPONAISE

MalgrS les louables efforts de l'initiative priv6e et des institutions
offlcielles, le transport des malades et des blesses est reste un des
points faibles de Forganisation des services sanitaires pendant la
campagne de Mandchourie. C'est a peine si un dixieme des malades
ont pu trouver place dans les trains sanitaires specialement ame-
nages en vue de ce service. Les neuf-dixiemes au moins ont ete
transportes dans les te'plouchki1 qui n'etaient, en somme, que des
wagons a marchandises, amenages a la hate et d'une facon assez
primitive, parfois meme sans eclairage, ni chauffage.

Sur les routes deplorables de la Mandchourie le transport des
blesses dut s'effectuer, en general, par tous les moyens improvises
qu'on avait sous la main. Un materiel specialement destine a ce
service faisant defaut, on dut le remplacer par toutes les especes
de vehicules disponibles et meme ces ressources primitives furent
loin de sufflre. Aux sanglantes journees de Va-fan-gou, de Lao-
Yang, de Cha-khe, de San-de-pou, de Moukden, on ne disposait
encore, meme pour les blesses grievement atteints que d'un mate-
riel, pour ainsi dire, de rencontre : fourgonsd'intendance, caissons
d'artillerie, chars a bagages, charrettes militaires Lorsque plus
tard, arriva sur le theatre de la guerre un outillage sanitaire
mieux organise —• voitures a ressorts, decauville, charrettes fin-
landaises, brancards en abondance, — ce materiel special fut en-

1 Voir la description de ces teplouchki dans le numero d'avril 1905 du
Bulletin international, T. XXXVI, p. 128. Voir aussi T. XXXVI, p. 58.
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core loin de suffire a l'evacuation de la grande masse des blesses.
Son emploi fut reserve plutot aux combats d'avant-garde.

Mais le but de cet article est moins de signaler les mauvais
rSsultats produits par l'insuffisance du materiel de transport, que
d'etudier les avantages et les inconvenients des diffe>ents modes
de transport, tels qu'ils ont et6 pratiques pendant la guerre russo-
japonaise.

Brancards. — D'apres les experiences faites dans plusieurs pays
et l'avis des congres medicaux, les brancards, pour satisfaire aux
exigences de la guerre, doivent reunir les conditions suivantes:
simplicity et solidity de construction, commodity pourle malade et
facility pour les porteurs, prix peu eleve\ facilite de reparation ou
de changement des organes. Les brancards doivent etre pliants,
peu encombrants, faciles a entasser dans des fourgons ou des wa-
gons. Us doivent etre munis de pieds qui permettent de les poser
pendant les haltes. La couche doit etre fermeet solide, sans durete.
Un oreiller est necessaire. Un brancard ainsi amenage' peut servir
de lit dans les ambulances et meme dans les lazarets.

A la Conference internationale, tenue a Vienne, en 1897, pen-
dant l'exposition, il a 6te reconnu necessaire que les brancards
fussenl d'unememe grandeur et d'une meme forme. Gette unifor-
mite en rendrait l'emploi plus facile, le transport plus pratique, et
eviterait ainsi des souffrances inutiles aux blesses.

Mais, de toutes ces conditions, celle dont l'absence se fit le plus
sentir pendant la guerre russo-japonaise, fut l'abondance des bran-
cards. Jusqu'a la fin d'octobre 1904 la penurie de ces moyens de
transport fut grande. Apres les combats de Turen-tchen, de Va-
fan-gou, de Lao-Yang et de Cha-kh6, le transport, des blesses du
champ de bataille aux points de pansement et meme aux h&pitaux
de 1'arriere-garde ne se fit qu'avec d'enormes difficultes. Maintes
fois, lorsqu'il s'agissait de transporter de la gare de Kharbine a
l'h&pital un convoi de 90 a 100 blesses, la commission d'evacuation
ne disposait que de trois ou quatre brancards. Le transport durait
ainsi deux, trois jours que les blesses passaient dans les wagons en
attendant leur tour.

Vers la fin de 1904 et surtout a partir de Janvier 1905, la station
d'ambulance et de repartition des blesses, organised a Kharbine,
disposa d'un nombre considerable de brancards. Us s'alignaient en
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longues flies aux abords de la gare, a l'arrivgedes trains sanitaires.*
Les systemes les plus divers y etaient represented : simples cadres,
chassis munis de piedsen bois, brancards pliants en fer, brancards-
charrettes a ressorts, paillasses, matelas, couvertures de laine,
fourrures, etc.

Rien de plus primitif que les brancards que la nficessite fit im-
proviser sur les champs de bataille de Turen-tchen et de Va-fan-
gou. Deux perches ou deux fleches d'attelage, deux traverses atta-
ch6es avec des cordes, un matelas ou me'me simplement des bran-
chages, cela constituait le type le plus elementaire de la civiere.
Autre procedS: quatre fusils attaches par les extr6mit6s et passes
dans les manches d'une capote de soldat.

Ces rudiments de brancards offraient, d'ailleurs, de s^rieux in-
convenienls. Leur poids obligeait les porteurs a de frequentes
haltes pendant lesquelles il fallait d6poser le malade et sa couche
directement sur le sol, dans la boue. Ces brancards a poi-
gnees courtes genent beaucoup les porteurs et ralentissent la
marche.

Le type suivant de brancard, tout primitif qu'il soit encore,
presente deja plus d'avantages. Les deux perches qui forment les
montants du chassis passent dans les ourletsd'un pr61art ou d'une
forte toile que soutiennent dans le sens de la largeur trois bandes
de toile double ou des traverses de bois. On a ainsi un brancard
pratique et suffisamment commode dont le prix de revient ne d6-
passe pas quatre roubles (dix francs).

Le type le plus r6pandu 6tait un brancard demontable en bois
de frene ou de bonleau. Les deux perches passaient dans les trous
pratiques dans les traverses. Ces traverses 6taient formees par des
planchettes assez hautes pour servir de support ou bien munies de
pieds rapportes. Les perches traversaient les ourlets d'une forte
toile etdes courroies les assujettissaient aux traverses. Parfois, la
toile etait, non pas enfilee sur les perches, rnais rattach6e en-des-
sous et tendue par des cordelettes passant par les ganses prati-
quees dans les ourlets. On remplacait aussi la toile par un filet de
de cordes tressees passant par les perches etsupportant un matelas
de paille ou de foin.

Des brancards de ce dernier type, mais d'une construction un
peu plus soign6e, ont 6te employe's comme couchettes dans les
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drains sanitaires. On les suspendait sur deux rangs a des montants
munis de crochets a ressort.

Nous mentionnons en passant les brancards metalliques d6mon-
tables a chevet et a pieds pliants, )es civieres en bambou, les bran-
cards de M. Godonsky, legers et portatifs. Tous ces types sont, a
notre avis, plus appropri6s au vovage qu'a la guerre. Us se det6-
riorent facilement et les reparations en sont compliquees.

Mais nous signalons pour sa robustesse, sa commodity et sa por-
tativite le brancard suivant: Le cadre est en tubes de fer (dans le
genre des tuyaux a gaz). Les deux traverses sont, embouties aux
extremites des montants sur lesquels sont solidement fixes des
pieds en demi-cercle. La toileest passee par un fort ourlet sur les
deux montants et sur une des traverses. Le bout libre est tendu
sur la seconde traverse par des courroies. On peut adapter a ce
brancard des roues de bicyclette. Ce type existe dans I'armee alle-
mande.

Quelques brancards sont munis d'une capote pliante et d'un ta-
blier, ce qui est certainement tres avantageux pour preserver le
malade de la pluie et du soleil. Dans certains hopitaux et dansle
train sanitaire du Comity de la noblesse, on avait adopte des lits
pliants en fer avec filets en mailles metalliques. Une disposition
speciale permettait d'y ajuster des poignees et des pieds pour les
transformer en civieres.

Les Chinois ont employe pendant la guerre un mode de trans-
port pour les blesses qui est a la fois simple et commode. Une
chaise ou un hamacen barabou est suspendu par quatre cordes a
une longue perche en bambou. Cette balancoire est port6e par
deux homines. On peut aussi employer deux perches et qualre
hommes suivant les circonstances.

Nous ne citons qu'en passant le brancard-chaise, presente par
M. l'ingenieur Schmidt a la Societe medicale de Kharbine. Le
transport des blesses a dos d'homme exige beaucoup de force et
une grande habitude '. Ge precede ne peutetre employe que pour
de courtes distances, par exemple, pour transporter le malade
d'un vagon a une voiture, ou d'une voiture a la salle d'h&pital. En

1 Au sujet du transport des blessed a dos d'homme, consulter le tres in-
t^ressant article de M. le Dr Ferrifere, dans le Bulletin de Janvier 1907,
T. XXXVIII, p. 48.
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outre, le porteur ne peut pas se rendre compte de l'etat du ma-
lade qu'il porte attache sur son dos, et, aux arrets, le decharge-
ment et le rechargement ne peuvent pas s'effectuer sans aide.

Brancards a roues.

Les brancards s'adaptent sur les essieux a ressorts de deux roues
de charrette legere. Us ne pesent, en general, que de 30 a 50 ki-
logs, et ils sont confortables pour le malade. Si la route est unie
et en bon etat, un homme suffit a pousser le vehicule. Au besoin,
on peut y atteler un ane. Aux arrets, on abaisse une tige de fer
qui permet a la civiere de conserver la position horizontale. Un
tablier et une capote completent le materiel. Lorsque le terrain
devient trop inegal, on peut separer la civiere du train de roues
et la transporter a bras.

Le brancard-charretle est surtout employe pour les malades'
couches. Le type de charrettes a double siege (systemes Pirogof et
Neudcerfer) ou les blesses sont assis dos a dos, n'a presque pas
trouve d'emploi pendant la guerre.

Les Ghinois emploient pour le transport des personnes de lege-
res charrettes nominees rikchi. Elles sont trainees par un homme
place entre les brancards et poussees par derriere par un autre.
Ges voiturettes ont 6t6 souvent employees pour le transport des
blesses assis. En adaptant un point d'appui pour les pieds, on y
pouvait aussi placer un malade couche.

D'apres les renseignementsquime sont parvenus, on a employe
aussi, pendant la guerre, a defaut de tout autre moyen, les bran-
cards-traineaux '. Deux fortes perches sont fixees par l'une de
leurs extremites, soit au harnais d'un cheval, soit a l'avant-train
d'une charrette. Deux traverses relient les perches et servent de
support a la couchette. On construisit sur ce type, a Moscou, des
brancards-traineaux dont la partie anterieure reposait sur un
avant-train a ressorts et dont l'extremite inferieure portait sur un
rouleau a suspension, mais ce modele perfectionne ne parvint pas
sur le theatre de la guerre.

En general, la question du transport des blesses a ete insuffi-
samment etudiee en Russie, avant le debut de la guerre avec le
Japon. Ge n'est guere que vers la fin de la campagne de Man-

1 Voir k ce sujet : Bulletin, T. XXXVII, p. 7, et T, XXXVI, p. 247.
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chourie qu'on vit se produire des inventions dans ce domaine,
mais sur le nombre, quelques-unes n'avaient pas meme le merite
de la nouveaute, d'autres etaient impraticables.

Le service qui a laissse le plus a desirer est celui du transport
par voitures d'ambulance. Le mauvais etat des chemins, l'enor-
mit6 des distances et le manque de ressources dans la contree
compliquaient encore cette tache deja si difficile. II resulte des
observations faites par des personnes competentes sur le theatre
de la guerre que le resultat auquel on doit tendre, est moins d'in-
venter un materiel perfectionne que d'obtenir au moment voulu
la plus grande quantite possible de moyens de transport.

Le transport des blesses depuis les lignes de combat jusqu'aux
ambulances de regiment et jusqu'aux lazarets de division se fai-
sait egalement dans des conditions peu favorables. Chaque regi-
ment disposait reglementairement de 16 charrettes a deux roues
et de 32 brancardiers. Les lazarets de division comprenaient dans
leur service de transport les mulets et autres betes de somme, les
charrettes a deux et a quatre roues et 30 voitures a ressorts dites
linieiki, dont 24 grandes et 6 petites. Lesgrandes linieiki pouvaient
contenir quatre personnes etendues ou huit assises.

Les charrettes militaires a deux roues el a un cheval, produi-
saient sur les malades, meme sur les moins grievementatteints, un
effet d'angoisse et d'engourdissement. Les blesses racontaient
qu'apres plusieurs jours de cahots et de secousses dans ces char-
rettes, ils se sentaient si accable's que les vagons a marchandises
oil on les installait ensuite, leur paraissaient un veritable paradis,
si rudimentaire qu'en frit l'installatioii.

Pour attenuer les inconvenients de ces charrettes, on essaya de
divers moyens. On en garnissait le fond avec de la paille, ou avec
des gerbes de gaolian, roseau mandchourien assez elastique, on y
mettait des matelas bourr6s de paille oudefoin, des nattes roulees,
des hamacs de cordes. On y adaptait des tendelets de toile. Pour
attenuer les secousses, on placait le malade sur un brancard sus-
pendu aux montants de la charrette par des courroies, des anneaux
de caoutchouc ou des ressorts a boudin. On pla^ait aussi la civiere
sur des manchons en caoutchouc. On employa egalement des pla-
teformes en planches, munies de ressorts appuyant sur le fond de
la charrette. Pour 6viter le ballottement lateral, on fixait le bran-
card avec des courroies ou des cordes.
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Sur les indicatio is de M. le Dr Omeltcheiiko, on tixa aux cote's
des charrettes des perches en bambou reliees par des cordes sur
lesquelles on plagait les couchettes qui se trouvaient ainsi au ni-
veau des bords de la caisse de la charrette. L'espace compris entre
la couchette et le fond de la caisse pouvait recevoir une seconde
civiere ou un matelas.

Peu avant la bataille de Moukden, en fevrier 1905, un colonel
de l'Etat-major pr6senta au general Kouropatkine un projet
d'amSnagement pour les charrettes destinies au transport des
bles's6s. Gette innovation consistait en un cadre demontable sus-
pendu par des crochets a ressorts et fixe par dessous par des cro-
chets semblables, disposition qui diminuait les secousses laterales
aussi bien que les cahots. Ces brancards devaient etre tous du
meme modele et des memes dimensions pour pouvoir s'adapter
aise"ment a tous les modes de transport: fourgons, charrettes, va-
gons sanitaires, etc. Une somme de deux mille roubles fut assignee
pour mettre a l'essai ce precede rationnel et pratique. Mais, a la
conclusion de la paix, ce projet fut abandonn6.

(A suivre). M. TOLMATCHEF.

Traduit du russe par F. THORMEYER

STATUTS DE LA SOC1ETE RUSSE DE LA CROIX-ROUGE

La Socie'te' est placee sous le Patronage direct de SA MAJESTE L'IMPE-
RATRTCE MARIE-FEODOROVNA.

I. But de la Soeiete.

La Soci^t6 a pour but de seconder l'administration militaire nationale
dans les soins a porter en temps de guerre aux blesses et aux malades, en
fournissant a ceux-ci, dans la mesure de ses moyens, des secours medicaux
et autres. Sa sollicitude embrasse les blesse's et malades de l'arm^e natio-
nale et de l'arme'e allie'e, ainsi que ceux de l'arm^e ennemie qui se trouvent
dans sa sphere d'activite'. En temps de paix a) la Soeiete' prend des mesures
actives en vue de pourvoir autant que possible a ses besoins en temps de


