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LE TRANSPORT DES BLESSES ET DES MALADES PENDANT LA GUERRE

RUSSO-JAPONAISE '

(Fin) *

Le chariot chinois (arba) a pour caractSristique deux roues mas-
sives, decoupees dans des planches epaisses, et formant un tout
fixe avec un gros essieu de bois qui se meut dans deux encoches.
Les brancards, courts et robustes, sont 6tablis pour un seul cheval.
Les autres betes de trait, reliees aux v6hicules par des traits de
corde, tirent devant ou sur les cotes. II n'est pas rare de voir un
seul chariot tire a la fois par des boeufs, des chevaux, des anes et
des mulets. Si Varba offre, comme avantage, une solidite a toute
epreuve et une simplicity de construction qui lui permettent
d'affronter les profondes ornieres et la boue 6paisse des routes
chinoises, il est, d'autre part, difficile d'imaginer un v6hicule plus
incommode el plus rudirnentaire. Ce chariot penche, tangue, roule,
secoue d'une maniere effroyable. Les chevaux s'empetrent dans
toutes ces cordes, font des ecarts et n'avancent qu'a grand'peine.

Les souffrances qu'un pareil mode de transport causait a nos
blesses etaient telles, qu'a moins d'etre dans I'impossibilit6 abso-
lue de marcher, tous preferaient faire le trajet a pied. Les obser-
vations faites dans les hopitaux ont d6montre que des lesions, rela-
tivement peu dangereuses,s'aggravaient et secompliquaient,grace
aux cahots, et pouvaient, dans des cas, amener la mort.

Pendant la guerre russo-japonaise, on chercha naturellement
a apporter a ces vehicules, donton etait bien force de se servir,
quelques am^nagements et quelques perfectionnements : banquet-
tes, couchettes, civieres suspendues, tendelets de toile, etc. On
essaya de mettre en usage, pour les moins longues distances,
d'autres genres de charrettes, par exemple, la foudoutounka,
charrette legere, faite d'un cadre de bois a treillis, tendu et re-

1 D'apres le Messager russe.
2 Voir pour la premifere partie le Bulletin d'avril 1908, p. 141.
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couvert de toile. Ge vehicule traine par un cheval ou, au plus, par
deux chevaux a la file, pouvait transporter un malade couche ou
deux assis. Un perfectionnement d'origine norvegienne consistait
v tendre la toile, supportant les civieres, sur deux perches a la fois
flexibles et solides, flxees par une de leurs extre'mite's soit a l'ar-
riere des brancards, soit au milieu de la caisse. On obtenait ainsi
une certaine elasticity et une diminution des secousses.

Le comite de secours aux blesses, organise par la noblesse,
ouvrit a Kharbine un concourspour la creation d'un type de cha-
riot destine au transport des malades. Les ateliers du chemin de
fer presenterent un modele qui fut adopte sans que Ton eilt pense
a demander a ce sujet l'avis des me'decins, Ge vehicule compre-
nait d'abord un train de charrette ordinaire (cont: 85 fr.), puis
une sorte de cage (cout : 65 fr.) dont le cadre superieur suppor-
tait au moyen de ressorts a spirale deslitieres assujetties laterale-
rnent par des cordes. De legers arceaux de fer supportaient une
tente de toile. On construisit 40 de ces chariots qui transporterent
en tout 938 blesses. Le delegue general de la Croix-Rouge ecrit
dans son rapport que, nonobstant les additions et les reparations,
ces charrettes ne donnerent pasde bonsresultats. Elles sebrisaient
souvent ; elles etaient peu stables, lourdes sans etre solides. Leur
transport par chemin de fer presentait de reelles difficulte's. En
outre, leuremploi revenait a un prix eleve. II. fallait deux ou trois
chevaux pour voiturer deux malades.

Parmi les vehicules a ressorts, les plus pratiques ont certaine-
ment ete les charrettes dites finlandaises a deux roues. Elles sont
gfineralement de deux types suivant que la caisse est a un ou a
deux etages. Le type a un etage est preferable comme offrant plus
de stabilite et plus de commodite pour les defacements du malade.
Avec les couchettes superpos6es, le malade etendu sur la couchette
inferieure ne peut ni s'asseoir, ni relever le buste a son aise.

Le principal inconvenient de toutes ces charrettes qu'on expe-
diait de Russie, c'est que l'6cartement des roues ne correspondait
pas a celui des ornieres des routes de Mandchourie. On y remedia
pour les derniers envois par un dispositif qui permettait aux roues
de se deplacer suivant l'axe de l'essieu. Ge genre de vehicule offre
le precieux avantage d'etre commode pour les malades et de dimi-
nuer conside"rablement les cahots.



— 238 —

D'autre part, ces charrettes presentent les inconvenients sui-
vants : le prix en est eleve; leur emploi par de mauvais chemins
est difficile ; elles deviennent aisGment un encombrement pour une
armee en mouvement.

La Croix-Rouge russe possedait 120 de ces charrettes.
Trois ou quatre voitures de grandes dimensions, sufflsantes pour

recevoir commodement quatre malades couches ou huit assis,
furent employees pour le transport des blesses, des gares aux h6-
pitaux. On y introduisait la couchette par l'arriere de la caisse
dans des compartiments sgpares. Mais les vehicules de dimensions
considerables, quel que fut le systeme employe, presentaient tous
les memes inconvenients: cahots durant le trajet, ventilation d6-
fectueuse, difficulte d'acces pour les malades et encombre-
ments.

A Moscou, le transport des blesses des gares jusqu'aux hopi-
taux se faisait dans les excellentes voitures Lefevre a roues
munies de bandages en caoutchouc. Leur unique defaut etait leur
prix eleve (2900 francs).

Le transport a dos de b6tes de somme est un procSde tres an-
cien qui a toujours ele pratique avec succes, soit en France, soit
en Angleterre, soit meme dans nos expeditions en Asie Centrale
ou les chameaux etaient employes a cet usage. II a ete ggalement
utilise dans la derniere guerre, quoique dans une proportion res-
treinte. Les types adoptes etaient surtout la litiere et les cacolets.
Ge mode de transport est commode et economique; il exige peu
de personnel, il n'est pas du tout encombrant et le contingent des
betes de somme peut, a l'occasion, rendre a la troupe de grands
services pour le transport des munitions et desapprovisionnements.
I/important est de se procurer des betes resistantes, surtout lors-
qu'il s'agit de grandes distances. Ce qui nous a manqu6 aussi
pendant la guerre pour utiliser avec succes ce mode de transport,
c'est un materiel plus perfection^, litieres pliantes, hamacs, caco-
lets avec marchepieds, etc. On se contentait ordinairement de
deux sieges fixes a des traverses reposant sur le bat.

Le Dr Poussel d6crit un procede qu'il a vu employer par les co-
saques. Deux fortes traverses, supportant les rivieres, sont posees
par leurs extremites sur les arsons de selles de quatre cavaliers
qui vont par deux de front. Lorsqu'il s'agil d'emporter rapidement
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un petit nombre de blesses, ce precede, d'ailleurs primitif, peut
avoir du bon.

Le transport sur les mulets, pratiqu6 de la facon suivante, est
assurement celui qui prSsente le plus d'avantages pour les blesses
grievement atteints. Une litiere ou un hamac est supporte par
deux longues et fortes perches (5 metres de longueur sur 10 centi-
metres de diametre) fixe'es a droite et a gauche des (bats de deux
mulets cheminant l'un derriere l'autre.

Les convois de transport pour les blesses etaient composes d'un
certain nombre de charrettes, de fourgons, de rivieres, etc., avec
le personnel necessaire sous la conduite d'un medecin et d'un
commandant. La formation de ces convois n'est plus a l'abri
de toute critique. Le Dr Poussel leur reproche de ne pas s'adapter
assez aise'ment aux divers genres de blesses, mais l'inconve'nient
qu'il signale et qu'il attribue a I'incomp6tence des chefs de convois,
s'est produit avec tous les genres de transport, meme sur les voies
ferrees. II est presque impossible, dans l'operation toujours pres-
see et compliquee de l'evacuation des blesse's, d'adapter aux diffe-
rentes categories de blessures des moyens de transport exacte-
ment appropries.

De tous les moyens de transport destines aux blesses et aux
malades pendant une campagne, le meilleur, nous dirions pres-
que l'ideal, reste la traction par chevaux sur rails. Elle pre'sente,
d'une part, un rendement superieur a tous les autres modes de
transport, et d'autre part plus de confort et de commodite pour
les patients. Un petit wagon sur rails, contenant quatre blesses
couches, peut facilement fitre pousse par deux ou trois hommes ;
un convoi de deux ou trois wagons semblables peut etre tire sans
peine par deux chevaux. En cas de n^cessile, ces wagons pourraient
etre chauffes.

Vers la fin de la guerre, la necessity de transporter rapidement des
pieces d'artillerie et des munitions avait provoque l'etablissement
d'un petit Decauville de 60 kilometres de longueur, parallele a la po-
sition de l'armee russe en arriere de Moukden. Cette ligne fut uti-
lise'e aussi pour le transport des blesse's, ainsi que le troncon etabli
entre Fou-tchoun et lagrande ligne dutranssiberien. AKharbine,
entre la gare et les hopitaux, on etablit egalement un Decauville
de 5 verstes de longueur. Les wagonnets employes sur cette der-
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niere ligne pouvaient conlenir quatre litieres ou dix blesses assis.
Le bat de ces wagonnets 6tait en bois, surmonte d'une bache et
garni sur le pourtour de rideaux en grosse toile. Pendant la saison
froide, ces wagons 6taient fermes par des planches, et couverts
de nattes et de baches; l'interieur etait matelasse" de feutre, de
drap ou de toile ciree. On mit aussi en usage les plateformes des-
tinees au transport des munitions,, en les garnissant de matelas et
de coussins.

En resume, la question du transport des blesses en temps de
guerre m6rite la plus sSrieuse attention. Du rendement des moyens
de transport depend en grande partie l'activite des organisations
medicales, hopitaux, ambulances, colonnes voiantes, etc. Pour
eviter que les malades, entasses sur un point, n'attendent long-
temps leur tour d'etre soign6s et installed, tandis que sur d'autres
points le personnel sanitaire reste inoccupe, il faut amener 1'orga-
nisalion des moyens de transport aussi pres que possible de la
perfection.

M. TOLMATCHEF.

Traduit du russe par F . THORMEYER.

LES SOEURS DE CHARITE PENDANT LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE l

L'article que nous donnons sous ce titre n'est pas une etude
d'ensemble sur ies services rendus par les soeurs de charite de la
Croix-Rouge pendant la guerre russo-japonaise. Ce sont plutot
des notes prises au jour le jour par un temoin oculaire ayant parti-
cipe a la campagne de Mandchourie. On y trouvera moiiis les
donnees completes de la statistique que des tableaux impression-
nants de cette existence de devouement, de fatigues et de dangers
qui fut, pendant la guerre, celle de ces inappreciables auxiliaires
de la Croix-Rouge, les soeurs de charite.

Sur la large riviere Soungari qui, depuis Kharbine, roule ses
eaux jaunes et tranquilles jusqu'au fleuve Amour, est amarree
une enorme barque a trois etages (chaland). C'est l'hopital flottant

D'aprfes le Messager russe, mars et avril 1908.


