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12 blesses, et 44 homines atteints d'insolation ; il fut prepare" 306
ordonnances et il ne survint aucun de*ces.

De nombreux donateurs avaient fourni le ne"cessaire et le su-
perflu, sous forme de dons en nature, aussi abondants que vane's.
Le personnel s'est montre a la hauteur de sa tache, qui, fort heu-
reusement, n'a pas ete bien lourde, et les malades te"moignaient
leur vive reconnaissance pour les soins empresses qu'ils recevaient,
en sorte que cette entreprise peut etre consideree comme reussie a
tous les points de vue.

Dans une brochure de quelques pages ', a laquelle nous avons
emprunte" les renseignements qui precedent, Miss Clara Barton a
rendu compte de cette interessante experience et adresse ses vifa
remerciements a tous ses collaborateurs.

FRANCE

LA SOCIETE FRANgAISE EN 1886-1887

L'assemblee generale des membres fondateurs de la Societe
francaise, tenue a Paris le 26 mai 1887, etait, pour la premiere
fois, presidee par M. le marechal de Mac-Mahon, qui a presents,
au nom du Conseil, le compte rendu des operations de la Societe
pendant l'exercice 1886-87.

Avant d'entrer dans le detail des travaux de la Societe, M. le
president rend un dernier hommage aux membres du Conseil que
la mort a frappes pendant le cours de l'anne'e. Parmi eux figure
M. le comte Serurier, dont M. le president retrace les services en
ces termes:

• Ouvrier de la premiere heure, M. le comte Serurier s'etait
attache a la Society de secours des ses debuts, et Ton peut dire
que, des oeuvres nombreuses dont il fut le promoteur ou l'appui,
il n'en est pas a laquelle il ait donne" une plus grande part de son
esprit et de son cceur.

« Des 1867, il organisait a Paris, en nieme temps qu'une expo-

1 Voy. aux Ouvrages regus.
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sition internationale de materiel sanitaire, la premiere conference
a laquelle aient pris part les representants des Societes nalio-
nales de la Croix-Rouge. — Pendant toute la dur6e de la guerre
et de la Commune, a Paris comme a Versailles, les services consi-
derables que la Societe de secours eut a improviser, durent l'im-
pulsion la plus vive a son infatigable ardeur. Et depuis lors, il
n'est pas une seule manifestation de la vie de notre ceuvre, a la-
quelle son action ne se soit trouvee mel6e.

« La Societe de secours lui conservera un souvenir tout special,
parmi le petit nombre de ces hommes de bien qui surent pres-
sentir la grandeur de son avenir quand on discutait encore sa
raison d'etre et qui, jusqu'a leur dernier jour, l'auronl servie avec
une ardeur passionnee. »

Abordant ensuite le compte rendu des travaux de la Societe, le
President constate, dans son rapport, que son activity s'est mani-
festee, depuis la derniere assemblee, par la distribution de secours
tant aux victimes des guerres passees, qu'aux blesses et aux rapa-
tries du Tonkin, par l'organisation preparatoire de 54 formations
sanitaires, comme premiere application desmesures que comporte,
des le temps de paix, le decret de 1884, par l'extension donnee
aux reserves de materiel, par la formation d'un personnel hospitalier
et par l'accroissemeut des forces regionales.

Du 1" Janvier au 31 decembre 1886, il a ete donne 2,406 secours
a des victimes de la guerre de 1870 et des guerres anterieures. Ces
secours ont ete ainsi repartis: 1874 a d'anciens militaires blesses
ou malades, 200 a des veuves de soldats morts par faits de guerre,
321 a des ascendants prives de leurs soutiens et 11 a des orphelins.

Le monlant de ces allocations, augmente du prix d'une centaine
d'appareils de prothese : pilons et jambes articulees, crochets de
travailleurs, bras, yeux artiflciels, chaussures orthop6diques,
repre"sente une somme de 45,131 fr. °20 c. A ces secours viennent
s'ajouter encore ceux que les Comites de province consacrent
chaque annt§e au soulagement des infirmites nees des guerres
passees, en sorte que la somme inscrite au budget de la Societe de
secours dans ce but s'eleve a (15,000 fr.

La tache du Comite des secours a ete, cette annee, singuliere-
ment compliquee par Tassistance des rapatries du Tonkin. II leur
a 6te distribue, dans le cours de la derniere annee, 1093 allocations,
repre" sen tant, avec quelques subventions accordees a des Comites
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de province pour les rapatries de leur region, une somme totale
de 43,256 francs.

La Society a continue, mais dans une mesure plus limitee, ses
envois aux troupes de l'Extreme-Orient. La totality des dons en
nature, y compris les derniers envois, a fait l'objet de 127 expedi-
tions. De nombreux temoignages attestent le soin qui preside a la
distribution de ces secours.

Une somme de 40,000 francs, envoyee par le Conseil au Com-
mandement militaire pour parer a des besoins eventuels, a servi
en grande partie a l'amenagement d'une petite flotille, allant, avec
ses couchettes bien aerees, bien abritees du soleil, chercher les
malades dans les ports lointains et les evacuant sur lesh&pitaux de
l'interieur. Un nouveau don de 5,000 francs est destine a concourir
a l'achevement du service d'evacuation et a permettreau comman-
dement de procurer aux convalescents quelque confort.

La Society continue a repandre ses bienfaits en Cochinchine,
dans l'Annam, au Cambodge. Elle esl vaillamment secondee par
les Comites de province dans l'oeuvre du patronage des rapatries.

Les depenses faites jusqu'au mois de mai dernier, pour les bles-
ses du Tonkin, s'elevent a la somme totale de 450,000 francs. Ces
depenses auraient absorbe les souscriptions et laisse le Comite sans
ressources speciales, si le Comite des dames n'avait pas verse dans
la caisse de la Societe une somme de 52,000 francs, produit d'une
vente et d'une loterie.

Le President, rendant compte des mesures qui ont ete prises
pendant l'annee, pour assurer la creation et le fonctionnement des
diverses formations sanitaires, s'exprime en ces termes:

« Au point de vue de son organisation militaire, la Societe de
secours travaillait depuis longtemps d developper ses cadres et ses
reserves de materiel; elle n'avait pas encore en vue des formations
determinees; elle voulait seulement, dans l'application d'un plan
force'ment un peu vague, se mettre en mesure de preter, le cas
echeant, un concours efficace a l'armee. Cette annee a marqu6
pour elle le debut de la preparation dans l'ordre des travaux de-
finis et precis.

« Le decret de 1884, ainsi que vous le savez, Messieurs, nous
appelle a divers services :

« H6pitaux dans les villes;
« H&pitaux auxiliaires du theatre de la guerre;
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« Evacuation sur routes, fleuves et voies fences;
« Infirmeries de gares.

« C'est sur ce dernier point que nous avons, il y a quelques
mois, re§u de M. le ministre de la guerre une premiere et impor-
tante mission.

« Nous avons et& charges de 'proceder, sur les divers reseaux, a
l'organisation preparatoire d'infirmeries de gares et d'hdpitaux de
repartition, comprenant dans leur ensemble 54 formations sani-
taires.

• L'infirmerie de gare ravitaille les blesses dans les trains de
passage, leur assure des soins medicaux, menage aux plus malades
un repos de quelques heures.

« L'h6pital de repartition offre aux blesse"s un asile temporaire,
en attendant qu'ils soient diriges sur les hopitaux d'evacuation.

« Les ressources qu'exige le fonctionnement de ces diverges for-
mations, comportent:

« En personnel: personnel inferieur et personnel d'exploitation,
un minimum de 1,300 hommes.

« En materiel, ainsi decompose : materiel d'abri pour celles des
gares oii les locaux disponibles font defaut; — materiel de trans-
port; — materiel de pansement et de pharmacie; — materiel de
cuisine et de tisanerie; — materiel d'exploitation : toute une no-
menclature d'objets dont la valeur totale est assurement conside-
rable.

« Ce n'est pas que la Societe doive des maintenant acque>ir tous
ces objets, ni donner a ses depftts les proportions des arsenaui
militaires.

« Pour ce qui se trouve dans le commerce courant, elle peut se
reposer sur les plans et devis, sur les marches a condition, comme
sur les engagements de dons ou de prets individuels : le point
essentiel c'est qu'elle ait tout prevu. Quelque lourde que fut cette
mission, quelques preoccupations et defenses qu'elle dul entrainer,
le Gonseil n'hesita pas a l'accepter.

« II savait, en contractant un tel engagement, qu'il ne serait pas
livre a ses seules forces : il savait que, sur la plus grande partie du
territoire, la Sociele de secours compte des gens de cceur, dont le
devouement a depuis longtemps fait ses preuves; il ne doutait pas
que la ou notre Societe paraissait sans appui, il ne dut prompte-
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ment lui trouver des allies. Et nulle part, en cela, son espoir n'a 6t6
trompe".

« Apres avoir adresse a ses Comites de province une instruction
generate sur l'ensemble du service, il les a invite's, vers la fin de
novembre, a venir se concerter avec lui sur le detail du plan d'ac-
tion et les moyens d'en assurer l'execution rapide.

« De tous les points de la France sont venus, a son appel, des
delegue's que n'ont decourages ni la distance, ni les sacrifices de
convenance et de temps.

« Notre bulletin trimestriel vous a rendu compte de ces Confe-
rences l, qui se sont prolonge'es trois jours duranl, sous la plus
chaleureuse et la plus e"clairee des presidences.

« Nos Comites firent aux rapports de leurs repr^sentants le plus
sympathique accueil; ils se mirent aussitot a l'oeuvre, et leurs
efforts, secondes sur plusieurs points par deux delegues spgciaui,
pleins de competence et d'ardeur, nous ont amenes a considerer
aujourd'hui la plus grande partie de notre mission comme ter-
minee.

« M. le ministre de la guerre, que nous tenons au courant de nos
progres, a remercie le Conseil de l'impulsion qu'il avait su donner
a cette partie de sa tache; et ce n'est que justice de reporter ici
l'honneur de cette haule approbation a nos gene"reux et vaillants
collaborateurs de province.

« L'organisation de ces formations sanitaires a donne", dans une
partie des villes qui en sont le siege, un emploi direct aux reserves
de materiel que la Societe de secours y avait amasse'es depuis des
annees.

« Aussi nous a-t-il 6te possible, en dehors des envois que nous
avons du faire sur des points designes, d'accueillir favorablement
des demandes de materiel emanant de Comit6s demeur6s etrangers
jusqu'ici au service des infirmeries de gares. »

En outre, des envois de materiel faits a divers Comites, des r6-
serves de medicaments inalt6rables ont ete constituees dans plu-
sieurs villes, et il a ete fait, au siege des infirmeries de gares, un
premier depOt de pansements antiseptiques.

Le montant du materiel acquis pendant le cours de l'exercice
s'eieve a la somme de 74,350 francs.

> Voyez p. 69.
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Le Comite des etudes poursuit sans relache le perfectionnement

des types du materiel.
Le Comite des dames de Paris, apres avoir assure la lingerie de

1,000 lits et une reserve de 6,000 chemises pour blesses, a entre-
pris d'acque'rir un approvisionnement de linge a pansements, qui
fut assez vaste pour permettre d'envoyer, aux Comites de dames de
province, des collections completes d'e'chantillons, conformes a la
nomenclature dresse'e par le comite medical. Beaucoup de dames
ont prete leur genereux concours a l'accomplissement de cette
tache.

Les cours et conferences institues par le Comit6 d'enseignement
ont 6te continues et ont reuni un auditoire nombreux. Les sujets
traites ont ete les suivants : les maladies hospitalieres et les moyens
de les combattre, la cartouche a pansement, la methode antisep-
tique, l'organisation des diverses fonctions sanitaires que comprend
le fonctionnement de la Soci6te en campagne, et une invention re-
cente destinee a adoucir le sort des soldats aveugles. De nouveaux
cours s'organisent en province; les Comites de Poitiers, de Chatel-
lerault, de Bordeaux, de Vesoul, d'Orleans ont inaugure un en-
seignement dont les resultats sont pleins de promesses.

De leur c6t6 les ecoles de brancardiers prosperent et se multi-
plient. Le rapport du Comite cite celles de Bourges, de Pau, de
Blois, de Grenoble, de Nancy et de Marseille, et signale la creation
d'une ecole de brancardiers-mariniers, fonde'e a Paris par une
socie'te priv^e dont le concours assure, le cas echeant, avec une
petite flottille de yachts a vapeur et de bateaux pour les evacua-
tions par eau, un personnel courageux et devoue.

Les Comites de province grandissent ou se reorganisent. De
nouveaux centres d'action ont et6 constitues dans les departements
du Tarn, des Vosges, de la Creuse et de l'lndre, dans lesquels la
Society arait et6 jusqu'alors peu representee. De toute part les
nouveaux Comites se constituent et ceux deja existants se de"velop-
pent; enfin, les Comites de dames se multiplient et s'organisent
avec ardeur.
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TRAIN SANITAIRE

Le 4 juillet est parti de Paris (gare de St-Lazare) pour le Havre,
le premier des trains sanitaires permanents que le departement
de la guerre, d'accord avec la compagnie de l'Ouest, a fait cons-
truire, sur un plan analogue a celui des wagons modeles de la
Society francaise de secours aux blesses militaires.

Dans le train avaient pris place le directeur du service de sante',
M. le Dr Baudouin, de nombreux represenlants du ministere de
la guerre, ainsi que des delegues de la Croix-Rouge francaise,
notamment son secretaire general, le comte de Beaufort.

Les blesse's etaient represented par un detachement du 74* de
ligne. Le personnel des inflrmiers appartenait aux 4% 9% 22% et
24° sections des infirmiers militaires.

Parti de Paris a 8 h. 72 du matin, le train est arrive au Havre
vers 4 heures. Le retour s'est effectug de nuit, et le train rentrait
en gare le lendemain a 5 heures du matin.

En attendant le rapport complet, historique et technique, sur
cette experience, lequel sera publie prochainement, nous repro-
duisonsici, d'apres une note autographies qu'on a bien voulu nous
commum'quer, la description du train sanitaire dont il s'agit.

Note sur un specimen de train sanitaire permanent expose a la gare

Saint-Lazare.

Le train sanilaire permanent n° 1 Ouest a ete etabli de concert
entre l'administration de la guerre et la compagnie des chemins
de fer de l'Ouest, comme specimen pour la construction de
trains analogues. Ces trains sanitaires permanenls sont destines a
transporter les blesses des hdpitaux dits « d'Svacuation » vers les
hdpitaux de l'inte'rieur '; ils doivent done permettre de donner
aux blesses des soins continuels, et d'assurer leur alimentation

1 Depuis longtemps deja, on avait prevu et organise les trains sanitaires
« improvises » composes avec les wagons a marchandises (petite vitesse)
des compagnies, dans lesquels on installe rapidement les appareils adoptes
par l'administration de la guerre, en vue d'attenuer les trepidations et de
rendre le voyage supportable aux blesses. De plus, la Societe de secours
aux blesses avait fait etablir une serie de vehicules de chemins de fer, tout
specialement amenages pour ces transports.
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pendant tout le temps necessaire pour atteindre les points les plus
eloigne"s du territoire.

La construction de trains sanitaires, composes de vehicules uni-
quement propres au service de sante et gardes sous remise en
temps de paix, eut entraine des depenses considerables pour le
budget de la guerre, et, au moment de la mise en marche, le bon
fonctionnement de ces vehicules n'eut peut-etre pas e"te complete-
ment assure: aussi, apres une longue etude dela question et apres
des essais nombreux, on a reconnu preferable d'affecter aux
transports dont il s'agit un materiel utilisable en temps de paix et
recevant, seulement en temps de guerre, un complement d'ins-
tallation. Sur le reseau de l'Ouest, on a choisi des fourgons a
marchandises (grande vitesse), constamment entretenus en 6tat de
service et pouvant en quelque jours etre reunis en un point
quelconque du r6seau. Ces v6hicules ont et6 construits avec des
dispositions favorables a leur transformation pour le temps de
guerre.

En temps de paix, les portes de bouts sont immobilisees; les
jours, sauf ceux du lanterneau, sont bouche's, et Ton a un fourgon
dispose" pour le transport des denrees a grande vitesse. En temps
de guerre, on ouvre les portes de bouts, on retablit les fenetres, on
pose une passerelle, on change les ressorts et on installe a l'inte"-
rieur tout le mobilier conserve" en magasin (lits, armoires, etc.)

Lacompagnie de l'Ouest a pris a sa charge la de"pense du vehicule,
tel qu'elle l'avait prevu pour ses propres besoins. Le budget de
la guerre n'a plus eu a supporter que les installations complemen-
taires, les unes restant attenantes aux vehicules, les autres pou-
vant etre enlevees et emmagasinees. Une convention a d'ailleurs
prevu les questions d'entretien, de garde, de mobilisation du
train, etc.

Le train sanitaire specimen presente, en ordre de marche, la
composition suivante :

Machine.
Tender.
1 fourgon pour les approvisionnements.
8 fourgons pour les blessfe (8 blesses par fourgon).
1 fourgon pour les me"decins (3 lils de medecins).

10 a reporter.
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10 Report.
1 fourgon pour la chirurgie, la pharmacie et la lingerie.
1 fourgon pour les infirmiers (8 lits d'infirmiers).
1 fourgon pour la cuisine.
i fourgon allege de la cuisine (avec 2 lits pour cuisinier et aide).
•8 fourgons de blessSs (8 bless6s par fourgon).
i fourgon pour le linge sale et le combustible.

23 vehicules.

En outre, on a amenage 4 fourgons de rechange.

Fourgons pour blesses.

La douceur de la suspension des couchettes a 6t6 recherch6e
dans la suspension de la caisse mSme du vehicule. A cet effet, les
ressorts peu flexibles utilises pour le service des marchandises
sont remplac6s, pendant la mobilisation, par des ressorts beaucoup
plus flexibles, et la suspension du fourgon se trouve transformed
en suspension de voiture a voyageurs. Les brancards superposes,
recevant les blesses, sont portes par des chevalets completement
isoles des parois et portant uniquement sur le plancher, par des
pieds qui reposent sur plusieurs epaisseurs de moquette, afin
d'att6nuer, autant que possible, les vibrations de la marche.

L'Sclairage et la ventilation sont fournis par unlanterneau, avec
chassis mobiles a l'avant et a l'arriere, que Ton ouvre suivant le
sens de la marche du train. Des fenetres ouvrant sur les bouts et
sur les faces laterales des wagons sont disposees de maniere a
donner un large aerage sans incommoder les blesses.

Une trappe place"e dans le plancher de chaque vShicule permel
de rejeter au dehors les malieres contagieuses ou genantes.

Un filet, etabli longitudinalement, est destine a recevoir les effets
des hommes.

Des portes menagees a l'extremite de tous les vehicules (2 vehi-
cules exceptes, qui sont destines aux provisions et au linge sale)
e'tablissent une communication generale pour la circulation des
medecins et des infirmiers, d'un bout a l'autre du train.

Fourgon pour les medecins.

L'amenagement interieur est etabli avec la plus grande simpli-
cite : un bureau, 3 lits pliants, une toilette, des porte-manteaux,
un water-closet.

3



190
Fourgon pour les infirmiers.

Un bureau, 8 lits disposes comme ceux des blesses, un porte-
manteau et un water-closet.

Fourgon pour la chirurgie, la pharmacie et la lingerie.

L'approviskmnement, tres complet, est renferme dans des tiroirs,
dans le but de preserver les objets de la poussiere et d'utiliser le
mieux possible la capacity disponible. Ces tiroirs ferment a clef et
offrent tout un systeme de compartiments, tel que chaque flacon
a, en quelque sorte, sa place el que l'ordre est pour ainsi dire
force.

Fourgon pour la cuisine. "

Un grand fourneau, suffisant pour preparer la nourriture de
160 personnes, et tous les ustensiles n^cessaires pour assurer la
preparation des potions et des tisanes et l'alimentation des blesse's.
Approvisionnement de 1600 litres d'eau.

Fourgon allege de la cuisine.

Table de distribution, avec grandes armoires pour contenir les t
approvisionnements, la vaisselle; filtre Maignen, appareil a glace,
appareil a couper le pain, etc.

Fourgon a provisions. %

Meubles de grande capacite, disposes pour contenir, sans perte f
d'espace, les approvisionnements en viande fraiche, epicerie, vins f
en bouteilles et en futs, etc. (fourgon sans communication avec
le train).

Fourgon a, linge sale et a combustible.

60 paniers, garnis de zinc et devant recevoir le linge sale, sont
disposes dans des casiers installed dans un fourgon a vigie. Baquets
pour la disinfection du linge.

Le combustible est contenu dans des sacs facilement transpor-
tables, places dans les petits compartiments qui, en temps ordi-
naire, sont les niches a chiens.

II a paru utile de laisser le fourgon contenant le linge sale sans
communication avec le train ; on n'y accede que par I'ext6rieur.

Le chauffage de chaque vehicule est fait au moyen d'un poele.
Les dispositions de ce poele ont ete 6tudiees, en vue de repondre
aux principes de l'hygiene et de bruler, sans produire un trop



491

grand rayonnement de chaleur, les divers combustibles que Ton
peut rencontrer.

L'eclairage de chaque fourgon se fait au moyen de lampes ap-
pliques, a niveau constant, et de 2 lanternes a main.

Les 5 fourgons spe'ciaux (medecins, inQrmiers, pharmacie,
cuisine et allege de la cuisine) sont munis de passerelles avec des
escaliers, par lesquels on accede, sans deranger les blesses, au centre
du train, pour circuler ensuite vers la tete ou vers la queue. On
dispose done ainsi de 5 escaliers d'acces sur chaque face du train.

Quand a l'embarquement des blesses, il se fait au moyen des
couchettes memes, sur lesquelles ils sont apportes. Ces couchettes
sont entrees dans les fourgons par les grandes portes lalerales, qui
sont ensuite fermees pour la route.

LE BRANCARD AVEC BACHE-COUVERTURE DE M. LONGHAYE

Le Bulletin a deja signale l'utile invention de M. Longhaye,
president du Gomite du de"partement du Nord, dans son n° 70
(page 77). Depuis lors, l'inventeur ayant eu l'obligeance d'envoyer
au Comite international un modele de son brancard, nous nous
trouvons en mesure d'en donner ici une courte description.

Ce brancard se developpe et se monte comme le brancard ordi-
naire. Quand il est installe, on deroule la bache, apres avoir dresse
et fixe, grace a une griffe, -4 montants en fer, dissimulesj usque-la
le long des 2 bras du brancard. La bache est alors tendue et
maintenue par des ceillets, qui entrent aux 4 coins dans la tige des
montants, ainsi que, sur le cdte oppose' a son point d'attache, par
une baguette de fer. Cette baguette qui termine le bord flottant de
la bache, sert en meme temps d'aide pour la rouler et la replier
sur elle-meme.

Le systeme est simple et commode; roulee, la bache n'accroit
pas sensiblement le volume du brancard; elle ne forme, comme lui,
qu'une seule piece et ne prend guere plus de place; d6roulee, elle
preserve efficacement le bless6 contre les intemperies de l'air. Elle
a l'avantage de pouvoir s'adapter a toute espece de brancard
d^couvert.




