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chaloupe ; quelques hommes ie"geremenl blesses occupent sur des
sieges I'espaee laisse libre a la proue et a la poupe; une grande
tente-parasol, que Ton avait inclinee (a babord ou a tribord) pen-
dant l'operation du chargement, est replacee horizontalement; les
7 hommes d'equipage s'installent sur les cotes de la chaloupe entre
les blesses et les bordages, tandis qu'un sous-officier tient le
gouvernail, et Ton navigue vers le vaisseau au moyen de pagaies
(et non de rames), si Ton ne peut se faire remorquer par une
petite embarcation a vapeur, ce qui vaut iufiniment mieux. Quand
le vaisseau-hopital a ete accosle, les couchettes y sont hissees les
unes apres les autres au moyen d'un palan, de telle sorte que les
blesses arrivent a bord sans avoir eprouve aucune secousse ni aggra-
vation de souffrance.

Le service medical de l'armee des Indes a porte un jugemeat
favorable sur celte innovation, et les blesses eux-memes s'en sont
montres satisfaits. M. Marinkelle se propose neanmoins de l'amelio-
rer encore sur bien des points de detail.

LAMBULANCE HOLLANDAISE AU CAUCASE

Dans une circulaire en date de La Haye le 30 avril 1878, le
Gomite central de la Society neerlandaise reproduit le rapport qui
lui a ete adresse par M. Gillot, president du Comite hollandais de
Saint-Petersbourg, sur l'ambulance que ce dernier avait envoyee
dans le Caucase.

L'abondance des matieres ne nous permet pas de reproduire
cette circulaire, interessante a bien des egards mais remplie de
trop de details pour qu'il soit facile de la re"sumer sans lui enlever
beaucoup de sa valeur

Gela ne nous empeche pas de feliciter les membres du Comite
hollandais de Saint-Petersbourg. Leur active et g6nereuse partici-
pation a l'ceuvre des secours volontaires dans la guerre d'Orient
leur a permis de faire beaucoup de bien, en faisant honorer au
loin l'esprit traditionnel de charite de leur mere-patrie'.

1 Voir plus loin Russie, p. 259.


