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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 .
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suivants sur les moyens de transport dont ont dispose les services
sanitaires de l'armee russe pendant la guerre russo-japonaise. Vu
l'interet de ce travail, nous laissons la parole a M. Bloch lui-meme :

« Si 1'on etudie le fonctionnement du service de sante russe,
dans les zones de l'avant, pendant la guerre de Mandchourie, on
est imme'diatement frappe des difficultes eprouv^es pour l'evacua-
tion des blesses ; le mauvais etat des routes, les accidents nom-
breux du terrain, mais surtout Pinsuffisance des moyens de trans-
port en sont les principales causes.

« Les Russes avaient a leur disposition des brancards de quatre
varietes differentes ; les uns en bois, du type reglementaire,
avaient et6 expedies de Russie, tout prepares ; les seconds, en bois
aussi, se pliaient sur le milieu ; d'autres avaient un cadre en tubes
de bicyclette creux et au lieu d'etre tendus de toile comme les
deux modeles precedents, etaient recouverts de pr61art. Ce furent
les plus commodes, en raison de leur le~gereie et de leur solidite ;
les brancards en bois etaient encombrants, lourds et comme les
transports etaient souvent tres longs, les porteurs se fatiguaient
vite, et mettaient les brancards a terre ; aussi touchaient-ils le sol,
s'ils etaient charges et, par la pluie et dans la boue, la toile s'im-
pregnait d'humidite et de salete. Le prelart au contraire, qui est
impermeable, resistait aux intemperies.

« Une derniere espece enfin, qui de prime abord parait tres
commode et susceptible de rendre de grands services, etait une
sorte de brancard roulant oil les porteurs de devant etaient rem-
places par deux rones. II semble qu'on pouvait avec eux faire une
economie de personnel puisqu'St la rigueur on pouvait se contenter
de deux ou meme d'un seul porteur au lieu de deux et quatre
comme cela est necessaire avec les brancards ordinaires. On s'6tait
propose de les employer pour le transport des blesses du front du
champ de bataille a ce qui correspondait a nos postesde secours,
mais dans la pratique ils ne se sont pas toujours montres utilisables.
La position oil se deroule le combat n'est pas constamment en
terrain plat ; derriere elle peuvent se trouver des champs recem-
ment laboures : aussi la marche de ces vehicules etait-elle souvent
difficile, parfois meme impossible. Le transport 6tait lent et penible
pour les blesses qui, malgre les ressorts, etaient cahotes de c6t6 et
d'autre. On delaissa vite ce brancard dans les zones de l'avant.
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« Le nombre des brancards devait <Hre, d'apres le reglement, de
deux par compagnie de 250 hommes, mais on ne l'avait pas et la
•quantite dont on disposait etait encore inferieure a ce chiffre,
meme si Ton deduisait, dans les unites combattantes, les morts et
•les blesses. Force fut done de recourir a l'improvisation et on
construisit des systemes extemporanes avec des fusils, des batons
•chinois, de vieux brancards de charrettes sur lesquels on jetait
une capote.

« A c6t6 de ces moyens primitifs, mention sp^ciale doit etre
faite d'un mode de transport dans la station assise, emprunte aux
Chinois. On prend un piquet de bambou ou de pin et, en deux
points de son etendue, on fixe une corde que Ton attache par le
milieu. Les quatres extremity libres des cordes servent a suppor-
ter par ses angles uneplanche quadrangulaire et on obtient ainsi
une sorte de banquette sur laquelle peut s'asseoir un blesse. Deux
hommes prennent le piquet sur leurs epaules, l'un a1 l'avant,
l'autre a l'arriere, et ils peuvent ainsi franchir une assez grande
distance sans trop de fatigue.

« Sur certains champs de bataille, les mat6riaux necessaires a
ces moyens de fortune firent eux-memes defaut, et on vit le triste
spectacle de blesses tout habilles, tratn§s pendant deux a trois
kilometres soil par les jambes, soit par les pans de la capote, jus-
qu'aux postes de secours.

« Le meme defaut d'organisation se retrouve dans les evacuations
des blesses sur les formations sanitairespluslointaines. Lapenurie
de fourgons et de voitures d'ambulance obligea le corps de sante a
requisitionner les vehicules les plus divers. On se servit de char-
rettes tartares primitives, de voitures recouvertes de nattes, mais
par suite de l'absence des ressorts et du mauvais etat des routes,
les blesses couches dans les brancards etaientaffreusementcahot^s.
Aussi chercha-t-on le moyen de diminuer les secousses: parmi les
dispositions imaginees, deux sont surtout a retenir. La premiere,
du Dr Omelianenko, consiste a fixer aux bords de la charrette
deux batons en bambou le"gerement incurves ; on tend une corde
a leurs deux extremites et on forme une sorte de cadre sur lequel
on pose le brancard 1.

1 L'article original des Archives donne un chema de ce systeme, p. 418
loc. cit.



— 247 —

« C'est un procede simple, ais6, et facile a r6aliser n'im-
porte oil.

« L'aulre, tout aussi pratique, est de l'invenlion du medecin
militaire Poussep auquel nous devons la plus grande partie de ces
renseignements. II est bas6 sur la propriety qu'ont les nattes chi-
noises roulees, d'etre elastiques. On fait reposer le brancard sur
des nattes ainsi preparees, on fixe solidement ces dernieres aux
quatre pieds et elles font l'effet de ressorts. Si le vehicule possede
des solives, on peut transporter a la fois plusieurs blesses, en pla-
cant l'un au-dessus de l'autredes brancards ainsi suspendus.

« Cet appareil a rendu d'autanf plus de services, qu'il est tres
simple et qu'on avait sous la main tous les mat6riaux necessaires
a sa confection.

« A cote de ces moyens de transport, on a utilise les voitures de
l'Intendance, les cuisines de campagne, les caissons d'artillerie, les
chevaux de monte que leurs cavaliers conduisaient par la bride,
mais on s'est servi aussi de tramways a chevaux sur rails et de
chemins de fer a voie etroite Decauville, dont il nous reste a dire
un mot. Us 6taient destines a emmener les transports de l'Inten-
dance pour Taller et a revenir avec des convois de blesses. C'etait
la, semble-t-il, une excellente idee, ces vagonnets permettant
d'6vacuer rapidement les blesses, en leur fournissant un repos
plus grand qu'avec la voiture la plus perfectionnee, e'conomisant
un nombre considerable de brancardiers, diminuant aussi la
quantity de chevaux n^cessaire au service de sante. Un 16ger blin-
dage protSgeait des shrapnells et des balles et si, dans une retraite
precipitee, on ne pouvait emporter un pareil chemin de fer, quoi
de plus facile que de le faire sauter! Malheureusement dans la
pratique, on se heurta a des difficultes nombreuses : dans la boue
et par la pluie, la locomotive ne passait qu'avec peine et souvent
ne pouvait atteindre le lieu du combat. Mais les mecomptes les
plus grands provinrent de la construction delectueuse de ces voies
etroites qui avaient ete" orienlees sous forme d'arcs paralleles aux
positions. Par cela me'me leur integrity etait rompue achaque ins-
tant car il sufflsait a une des unites engagees sur les lignes avancees,
de reculer, pour que le chemin de fer tombat imme'diatement entre
les mains de l'ennemi et que le transport des blesses fut interrompu.
II eilt ete bien pre'fe'rable de faire des rayons convergents vers un
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centre unique a 10 ou 20 kilometres des positions et ou se seraient
rencontrees les voies de toute l'armee.

« Tels sont les principaux moyens de transport employes par les
Russes : tous sont interessants, quelques-uns ing6nieux, mais,
malgre tout, leur rendement n'a pas et6 ce qu'on en eiit pu
attendre, une organisation defectueuse n'ayant pas toujours permis
de les utiliser defacon convenable. »

SERBIE

DON EN FAVEUR DU FONDS AUGUSTA

Nous avons recu de la Societe serbe de la Groix-Rouge la lettre
suivante, et nous lui reiterons publiquement nos remerciements
pour son genereux don en faveur du Fonds Augusta.

Belgrade, 18-23 juin 1908.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Conformement a votre circulaire n° 120, j'ai l'honneur de vous
informer que notre Comite central a vote la somme de Fr. 1,000
a titre de contribution de notre Societe pour le Fonds de l'lmpe-
ratrice Augusta.

En vous informant de ce qui precede, j'ai l'honneur de vous
envoyer ci-joint un cheque pour la dite somme en vous priant de
bien vouloir en accuser reception a notre Societe.

Veuillez agreer, Monsieur le president, l'assurance de ma con-
sideration tres distinguee.

Le Secretaire, Le president general,

PRIMANUS T. W. M. SOUBOTITSCH. D. FRANASSOVICH.

Le caissier, M. JODANODITZM.


