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definitivement le mandat de convoqner une conference a Vienne,
entre les mains des societes de secours aux soldats blesses el ma-
lades en campagne.

La direction de la Societe autrichienne de la Croix rouge a cru
agir dans l'inleret de la cause de la Croix rouge, que nous aurons
toujours, comme nous l'avons toujours eue, a coaur, et repondre a
un desir qui nous a ete manifeste pour un pareil cas, en remettant
en toute confiance, par decision du 15 mars de cetle annee, le
mandat qui nous a ete confie dans le temps a Berlin, deconvoquer
une conference internationale, aux mains et a la sagesse eprouvee
du Comite international de Geneve, l'organe international reconnu
de toutes les societes de secours aux soldats blesses et malades, en
campagne '.

Vienne, le 20 mars 1883.
La direction de la Societe autrichienne

de la Croix rouge.

FRANCE

LES AMBULANCES FLOTTANTES

Le Bulletin n° 40 de la Society francaise nous apporte le compte
rendu des conferences gene"rales de 1881 et 1882, dont nous avons
d6ja fait connaitre les decisions (Bulletin intern., t. XIII, p. 137). I
nous parait interessant d'extraire aujourd'hui de ce compte rendu
la substance d'un rapport qu'un des vice-presidents, M. le Dr Riant,
a presente sur la question du transport par eau des blesses et des
malades en temps de guerre.

A la suite d'un siege ou d'une grande bataille, le nombre de
blesses ou de malades atteint un chiffre equivalent au quart ou au
tiers de l'effectif, et il faut, dans un temps tres court, faire enlever

1 Le Comite international s'efforcera de repondre le mieux possible a la
confiance que lui a temoignee le Comite central autrichien, mais il n'a pu
prendre encore aucune decision a ce sujet. (Red.)
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ces blesses par des hommes valides, en ne paralysant que le plus
petit nombre possible de forces actives.

Le premier moyen qu'on ait a sa disposition, c'est le brancard
porte a bras. Ce mode de transport, excellent au point de vue de
l'urgeace, exige le concours de beaucoup d'hommes; il resle par
consequent d'un usage tres limite.

Le second moyen, ce sont les voitures speciales, dites voitures
d'ecacuation, grace auxquelles on peut transporter un plus grand
nombre de blesses, a de plus lointaines distances que par les
brancards. Mais encore faut-il des routes carrossables et libres de
tout encombrement. Or, souvent les routes sont coupees par Fen-
nerrti ou rendues impraticables; souvent elles sont envahies par le
gros de l'armee qui suit. Les voitures d'ambulance s'ecartent alors
a travers les champs bouleverses, ou elles risquentde s'embourber
au grand peril des blesses.

Les routes fussent-elles libres, le paysqu'elles traversent, epuise
deja par le passage des troupes, n'offre plus de ressources aux
convois d'ambulance. Aussi a-t-on vu maintes fois des convois
campant au hasard, et n'arrivant a I'h6pital temporaire qu'apres
vingt-quatre heures de trajet.

Les inconvenients ne sont pas moindres avec les chemins de fer.
De nombreux cas de congelation ont ele observes chez les blesses
evacues, dans des wagons qui restaient en detresse au milieu des
champs, ensevelis sous la neige.

Les routes les plus favorables pour le transport des blesses, ce
sont certaiuement les voies navigables. En effet, elles sont delais-
sees par Tannee comme n'etant pas susceplibles de procurer un
moyen de rapide transport pour les hommes, pour les vivres et
pour les munitions. De la, nul encombrement a craindre. II en
resulte de plus que ces voies ne sont pas epuisees, et que Ton
trouve dans les regions qu'elles traversent de nombreuses res-
sources pour le ravitaillement. Quelques chiffres feront apprecier,
pour la France, l'immense parcours que ces voies peuvent offrir :

Fleuves et rivieres, 10,000 kilometres; canaux, 5,000; cotes ma-
ritimes, 3,000; soit environ 18,000 a 20,000 kilometres de voies
navigables propres au transport des blesses.

Des essais d'evacuation par eau ont ete faits a Paris en 1870 ;
quinze cents blesses furent amenes de Champigny a bord des ba-
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teaux-mouches. Mais ces essais improvises furent critiques a juste
titre. La trepidation, occasionnee par la rotation de The" lice, eprouva
plus ou moins tous les blesses ; d'aulre part, les difficultes inhe-
rentes au transport des blesses du champ de bataille jusqu'au
fleuve, a l'installation de chaque hoinme dans le bateau, a l'em-
barquement, au debarquement, enfin au transport jusqu'a l'aru-
bulance, apparurent comme des complications, que ne compensait
pas l'avantage de trouver une voie lilire permettant au blesse de
voyager sans secousses et couche.

II faut, pour racheler ces complications, que le trajet soit au
moins de 80 kilometres; il faut aussi pouvoir transformer les ba-
teaux en ambulances flottantes, amenagees comme des trains sani-
taires, ou 1'aliinentation et les soins medicaux soient parfaitement
assures.

Les bateaux a vapeur sont de differentessortes : les uns ontpour
propulseur une helice; les autres, des roues a aubes. Ceux-ci, ou
la trepidation est beaucoup moins sensible, doivent etre preferes,
ce qui ne veut pas dire qu'il faille rejeter les navires a helice. Us
transporteront les blesses dans d'excellentes conditions, pour peu
que des appareils a suspension, tels que les supports elastiques de
M. le comte de Beaufort, soient places sous les brancards; ils peu-
vent aussi servir a remorquer des chalands ou les blesses seraient
installes confortablement.

Quant aux transbordements, la principale regie a observer a
l'egard du blesse, c'est qu'il reste toujours dans la position la plus
horizontale possible. Dans les canaux et les rivieres, les bords of-
frent une berge qu'on peut mettre en communication avec le ba-
teau a l'aide d'un plan peu incline. Les blesses se trouvent ainsi
embarques et debarques sans difflculte aucune. Sur le bateau ils
doivent etre installes suivant un ordre regulier, laissant libres des
passages et le lour du lit pour les medeeins et les infirmiers.

On pourra disposer une toiture en toile impermeab e, ou meme
en bois, si le trajet doit etre de longue duree. On se reglera d'a-
pres la distance, la temperature, la saison, pour realiser autant
que possible les avantages d'un hopital ilottant installe sur un ba-
teau de canal.

Un des membres fondateurs de la Societe de secours a imagine
un bateau, dont l'agencement realise une partie de ces conditions.
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Ce navire, d'un faible tirant d'eau, est destine, en temps de
paix, au commerce de la houille, et peut, en temps guerre, etre
facilement amenage de maniere a recevoir tiente-cinq malades
disposes sur un rang. Plusieuis rangs peuvent etre juxtaposes ou
superposes, et le nombre des evacues s'en accroit d'autant. On juge
des facilites que donnerait au corps de sante une flotille de navires
semblables!

En Amerique, on a transforms ainsi des chaloupes canonnieres,
a bord desquelles les blesses etaient entoures des plus grands
soins : alimentation reparatrice, proprete parfaite, bains, dou-
ches, chauffage, soins medicaux et pharmaceutiques, linge blanc
en abondance; aucun element du confort ne manquait.

Sur mer, l'embarquement et le
transbordement sont une source
de difficulty tres serieuses. Sou-
vent le navire ne peut aborder :
il resulte de la cette necessite fa,-
cheuse de porter les blesses dans
des canots, et d'operer trois ou
quatre transbordements avant
qu'ils soient definitivement ins-
talles. Dans la marine, il n'y a
pas de brancards, ou du moins il
n'y a point de brancard-type.
Pendant fort longtemps, le trans-
bordement s'est opere ainsi : on
sciait en deux une barrique; on
placait le patient dans une des
moities, et on le hissait a bord, a
l'aide d'un palan. II faut toute-
fois se hater d'ajouter que si, en
principe, la marine se refuse a
l'adoption d'un brancard, elle cor-
rige, en fail, ce qu'il y avait de
trop primitif dans l'ancien pro-
cede, en faisant usage d'un appa-
reil invente par un medecin-ma-

jor de la marine, M. le Dr Marechal : c'est une sorte de hamac en
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grosse toile, dans lequel est enroule le malade, maintenu par un
lacage solide. (Voyez la figure). Ainsi emmaillotte, l'hoir.nae est
d'abord hisse dans la position horizontale, puis descendu plus ou
moins obliquement, mais sans danger, a travers les panneaux des
divers Stages du pout, jusqu'a la batterie ou il est place.

Sur mer, les malades ont a souffrir du roulis et du tangage; on
peut en attenuer les effets, a l'aide des supports elastiquesde M. le
comte de Beaufort et des lits dils a roulis.

Ge dernier appareil est une sorte de hamac a bords eleves, qu'on
accrocheau plafond des cabines ou que supportent a ses deux ex-
tremites, parallelement a l'axe du navire, deux tiges de fer solide-
ment flxees au plancher et vulgairement appeles chandeliers. Ce
lit, ainsi suspendu, demeure immobile malgre les oscillations Iat6-
rales, de sorte que l'effet du roulis se trouve neutralise au grand
avantage du blesse.

Le service de sante ne dispose jusqu'a present d'aucune ambu-
lance flottante, mais c'est une lacune qu'il s'efForcera certainement
de combler.

Le triste souvenir des miseres qui accompagnerent, en 1855, les
transbordemeuts sur la Mer Noire, exige imperieusement une re-
forme. Elle pourra s'inspirer des heureux exemples fournis a cet
egard par les Americains, et surtout de ceux que donnerent les
Anglais sur les grands transports qu'ils noliserent, pourun million
chacun, pendant la guerre d'Abyssinie. A bord se trouvaient des
chirurgiens et des medecins experimented, ainsi que des hygie-
nistes, charges de snrveiller les appareils de ventilation et de faire
de frequentes analyses de l'air.

L'anienagement des navires comprenait les bains et les appareils
a douches; de meme, les legumes et le pain frais figuraientchaque
jour sur la table des malades. G'est la une organisation tres cou-
teuse assurement, mais nous devons la prendre pour modele,
puisque l'experience prouve qu'on y peut atteindre.

M. le Dr Riant traite, dans la derniere partie de son rapport, la
question du sauvetage des blesses dans un combat naval.

La Convention de Geneve ne protege, dit-il, que tres indirecte-
ment les blesses sur mer. Les articles additionnels rediges en leur
faveur n'ont pas encore ete ratifies; peut-etre la conference des
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Societes de secours, depuis longtemps attendue, parviendra-t-elle
a les faire insorire dans ce chapitre du droit international.

Autrefois, le combat naval etait seinblable au combat sur terre.
Thucydide rapporte que, de son temps, la taclique consistait a abor-
der le navire ennemi; les soldats sautaient sur le pont el la melee
s'engageait corps a corps. Les hommes avaient alors une valeur de
combattant toute personnelle : qui ne tuail pas risquait fort d'etre
tue. Aussi, Aristide, a Salamine, ordonnait-il d'achever tous les
blesses que la mer n'aurait pas engloutis. Chez les Romains, le
menie systeme etait en vigueur.

Aujourd'hui, la lutte est, pour ainsi dire, enlre deux metaux.
Ce boulet ponrra-t-il percer ce blindage? Ge blindage sera-t-il
assez resistant pour defier ce boulet? Dans de telles conditions, la
vie d'un honmie compte peu dans un combat. Et c'est ainsi que le
perfectionnement des moyens de destruction semble avoir seconde
le developpernent de l'idee charitable. Mais, pour que cette idee
ait une efficacite reelle, il faut une loi qui en reglemente l'appli-
cation.

Un terrible episode de la journee de Lissa l'a douloureusement
demonlre. Les escadres autrichienne et italienne elaient aux
prises, quand le Ferdinand-Max se lance sur le Rr-d'Italia. Celui-ci
ne pent tiviter le choc de son ennemi ni son redoutable eperon,
qui lui fait dans le flanc une blessure de 7 metres carres d'etendue.
Le Ferdinand recule aussitot pour degager son eperon, et le Re-
d'ltalia coule avec 400hommes d'eqnipage. Aussilot un aviso-mou-
che autrichien, Sainte-Elisabelh, s'ebi'anle pour porter secours aux
naiifrages; mais, comme la Convention de Geneve ne reconnait pas
de neutres sur mer, les Italiens, croyant a un mouvement offensif
des hommes del'aviso, ouvrent un feu terrible contre ces sauveteurs
improvises, les forcent a la retraite, et les400 hommes du Re-d'Ita-
lia sont engloutis, parce qu'il tCij a pas de loi pour les proteger.


