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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.
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de la grande-duchesse Xenia Alexandrovna. Les blesses sont
installed dans des dortoirs amenages sur le pont et dans 1'entre-
pont. Les sceurs de charit6 sont logSes dans la cale, sombre et
basse, ou l'eau s'infiltre constamment. C'est la qu'elles passent les
quelques heures qu'elles peuvent donner au repos et au sommeil.
Les malades et les blesses requierent leurs soins incessants. Toute
la journee, elles courent d'un malade a l'autre, grimpant les
echelles qui reunissent les etages, soutenues dans ce service
penible par leur 6nergie etleur de'vouement. Le medecin en chef
eut une fois la curiosite de calculer quel cheminpouvait parcourir
une sceurde charity, sans quitter le bateau, uniquement en passant
d'un malade a l'autre. II munit la plus jeune des inflrmieres d'un
podometre qui, a la fin de la journ6e, accusa un total de 16 kilo-
metres. Gette jeune personne, d'une complexion frele et delicate,
s'entendait a merveille au pansement des blesses. Eile passait ses
journees a laver et bander les plaies bfiantes, a seconder le chirur-
gien pendant les amputations, a placer et a changer les appareils,
sans que son visage temoignat autre chose qu'une compassion
inflnie pour ses blesses, qui a sa vue souriaient et oubliaient pour
quelques instants leurs souffrances.

Parmi les scsurs de charity, un grand nombre appartenait aux
classes les plus eleve'es de la societe. Ges femmes et ces jeunes
fllles, habituees a tous les rafflnements du luxe, a toutes lescom-
modites de la vie, s'acquittaient avec simplicity des besognes les
plus rebutantes, donnaient aux malades les soins les plus p^nibles
et lavaienl elles-me'mes le linge. Leur devouement les mettait au-
dessus du degout aussi bien que de la peur.

Pendant les terribles combats qui se livrerent autour de Lao-
Yang, l'ambulance de la communaute de Saint-Georges etait ins-
tallee dans une fanza (ferme chinoise). Un projectile japonais pe-
netra un jour par une fenetre et fit explosion au milieu de la
salle. Des tables et des lits furent reduits en miettes. Plusieurs
blesses furent atteints grievement. Une sceur de charite, frappee
par un fragment d'obus, succomba le soir meme. Mais, le premier
moment de panique passe, les medecins, les infirmiers et les inflr-
mieres reprirent courageusement leur besogne et, apres avoir
remis un peu d'ordre dans la piece saccagee, continuerent a soi-
gner leurs blesses.
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Le travail, du reste, pressait, A toute heure, de jour et de nuit,
on amenait de nouveaux blesses. On les installait du mieux qu'on
pouvait, dans des baraquements, dans des granges, parfois meme
simplement en plein air, sur dufoin. Pendant ce temps, les Japo-
nais se rapprochaient chaque jour de Lao-Yang. Sur les petites
collines qui ferment l'horizon de cetleville, on pouvait distinguer
la fumee et l'eclair des coups de canon. Le 17 aoiit 6clata une
violente canonnade. Le 19, elle redoubla d'intensite ! Les detona-
tions 6taient incessantes et assourdissantes. A l'ambulance, on se
hatait de transporter les blesses au chemin de fer. De longues files
de civieres se dirigeaient sur les plateformes ou Ton mettait en
wagon les blesse's. Gette manoeuvre, lente et p^nible, 6tait entiere-
ment execute'e par les me"decins, les sceurs de charit6 et les e"tu-
diants en me~decine qui servaient d'inflrmiers. Pendant qu'on
proce~dait avec ardeur a ce travail, un shrapnel japonais gclata
dans la cour de la gare, projetant de tous cote's des balles et des
fragments de metal. Une des plus jeunes et des plus devoue'es
soeurs de charite' de la communaut6 de Kharhof, M1Ie Jakovenko-
Jakovlef eut les deux jambes atteintes et tomba sur le perron de
de la gare, baignee dans eon sang. Des soldats s'empresserent de
relever l'infortune'e victime de son devouement et la porterent
dans un wagon, ou elle retrouva, grievement blessee elle-meme,
'es blesses qu'elle venait de soigner.

Cette terrible operation de l'e"vacuation des blesses, accomplie
sous les projectiles, se termina enfln.

Les mercies scenes se passaient aussi a l'ambulance de la com-
munaute de St-Georges, qui transportait a la hate ses nombreux
malades a une station improvisee sur la ligne du chemin de fer. La
colonne volante de transport pour les blesse's, organise'e par
Mme Voronof, accourut a la rescousse et, en peu d'heures, on par-
vint a mettre en wagon environ 800 blesses.

Le bruit se repandait que Lao-Yang allait etre evacue par nos
troupes. Les obus commencaient a pleuvoir sur la ville. Le depot
du materiel de la Croix-Rouge etait en feu. Le danger pressait.
Les so3urs de charite recurent l'ordre de quitter leurs ambu-
lances et de battre en retraite. Mais elles avaient encore a leur
charge plus de 900 blesse's. Les trains sanitaires etaient peu fre-
quents sur cette ligne deja encombree par les troupes. Vers les
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3 heures, dans la journee du 20 aout, arriva enfin un train sani-
taire dans lequel les soeurs de charite Brent entrer, etavec quelles
peines! 500 blesses. II leur en restait 400, les plus gravenient
atteints. Toute la soiree fut employee a les transporter a une
plateforme du chemin de fer ou on les disposa en attendant le
passage d'un train. La canonnade conlinuait. La nuit etait venue.
La plateforme pre"sentait le spectacle d'un etrange campement.
Les blesses 6taient elendus sur des civieres ou simplement par
terre, les sceurs de charity, accablees de fatigue, couraient de
l'un a l'autre, des tas de valises et de paquets servaient d'oreiller
a ceux qui pouvaient prendre un instant de sommeil. Malgre" tant
de souffrances et d'inquietudes, on ne sentait ni irritation, ni
enervement.

Le train sanitaire arriva a sept heures du matin. On y installa
rapidement les malades que les soeurs de charite' accompagnaient.
Le medecin en chef et quelques infirmiers resterent seuls en ar-
riere pour essayer de sauver le materiel de l'ambulance. Les
autres, c'est-a-dire 400 malades, 14 sceurs de charite, 4 medecins
et 10 infirmiers arriverent le soir a Moukden et furent recuillis
dans l'hopital russo-hollandais installe dans des baraquements. II
etait temps de prendre un peu de repos. Tous etaient extenues.

Le lendemain arriva un telegramme enjoignant aux sceurs de
charite de retourner au croisement N° 101, qui se trouvait a
15 versles de Lao-Yang. Sans avoir le temps de se munir d'autre
chose que de chales et de manteaux, elles prirent le premier
train en partance et monterent dans un wagon a marchandises.
Pendant le trajet, elles croiserent de nombreux trains ramenant
dans la direction de Moukden des blesses, des troupes, de l'artille-
rie, du materiel. A toutes les plateformes on voyait des gros tas
de caisses, de colis, d'objets empaquetes a la hate. Les effets de
l'ambulance s'y trouvaient 6galement, surveill6s par trois ou quatre
inSrmiers.

A une heure du matin, les soeurs de charite arriverent a leur
destination. Au croisement des voies deux trains de teplouchki1

attendaient en rase campagne. Dessoldats transportaient a la hate
les blesses dans les wagons. Des tables d'op6ration, faites de

1 Wagons a marchandises am£nages sommairement pour le transport
des blesses.



— 244 —

caisses d'emballages etaient dressees, et, autour, les medecins tra-
vaillaient sans relache, seconded par les inflrmiers. Les soeurs
puisaient l'eau des fosses pour donner a boire aux blesses. Des
lanternes et des bougies eclairaient cette morne scene, ces visages
contracted par la souffrance, ou tire's par la fatigue, ces flaques de
sanpr, ces uniformes couverts de boue. On parlait bas. L'endroit
etait. dangereux. Les Japonais etaient tout pres. S'ils avaient ou-
vert le feu sur nous, personne n'eut echappe. II etait impossible
de prevoir a quel moment on pourrait quitter cette position. Les
blesses conlinuaient a affluer. Le premier train fut rempli vers le
matin. Les sceurs reQurent, l'ordre d'y prendre place et d'accom-
pagner les malades jusqu'a Kharbine. Chaque soaur avait pour sa
part trois wagons a soigner. Et dans quelles conditions? Ni mate-
las, ni couvertures, ni coussins. Les blesses, a demi nus, elendus
sur le plancher, souffraient terriblement. Les pansements avaient
ete faits a la hate. Le materiel manquait. On n'avait dans les
wagons ni lanternes, ni bougies, ni seaux, ni vaisselle d'aucune
sorte. Pendant les courts arrets aux gares, les soeurs couraient en
hate pour se procurer quelque chose, du pain, de l'eau, du the,
quelques aliments, des ustensiles, mais les provisions etaient rares.
A prix d'argent, on ne trouvait plus rien. Les pauvres blesses
te'moignaient la plus vive reconnaiss-ance pour les soins dont ils
etaient entoures. Ils supportaient avec resignation leurs privations
qu'ils voyaient partager par le personnel sanitaire. Mais que de
souffrances pendant ce long trajet!

(A suivre) N. LAPCHINE.

Traduit du rns>so par F. TIIOKMEYER.

DES MOYENS DE TRANSPORT EN PREMIERE LIGNE DANS LA GUERRE

DE MANDCHOUR1E

Nous ernpruntons a un interessant me1 moire de M. Bloch,
medecin-aide-major de l r e classe eu France1, memoire extrait
d'un rapport de M. le Dr Poussep dans le Ronski Vratch, les details

1 Archives de mc'decine et tiepharmacie militaires. 1 9 0 8 , n " 5 , p . 4 I 6 .


