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La Societe" francaise a recu aussi, pour le Tonkin, 2,000 fr. de
la Socie'te grecque de la Croix rouge.

De son c6te, «l'Union des femmes » qui, sans faire cause com-
mune avec la Croix rouge, concourt au me-me but, vient d'en-
voyer au Tonkin : 100 gilets et 100 ceintures de flanelle, 110 cou-
vertures, 5 caisses de secours contenant chacune, en linge de
pansement et en medicaments, ce qu'il faut pour 60 blesses, 40
pochettes garnies pour les premiers soins, 1 caisse de medicaments,
alcool de menihe, etc., 1 caisse de livies, journaux, 6 futs de vin
de Banuyls, cigares, tabac. Le comite de Belfort a joint a I'envoi3
futs de Banuyls, et celui de Reims 60 couvertures.

DE L'EVACUATION DES BLESSES ET DES AMBULANCES DE RESERVE1.

I.

De I'evacuation des blesses.

Quand on sera assez heureux pour avoir sous sa main le choix
des divers moyens de transport, on procedera de la maniere sui-
vante: tous les hommes qui auront ete grieveinent blesses devront
etre evacues a l'aide des bateaux ou des chalans amenage's pour
la circonstance; lesvoitures pourront servir a l'evacuation de ceux
qui auront 6te moins gravement atteints; enfin, par dessus tout,
les trains sanitaires ou les trains ordinaires rendront les plus
grands services.

G'est a propos de l'evacuation par les trains sanitaires, que je suis
amene a parler de l'amenagement qu'il conviendrait de donner en
temps de paix aux wagons des chemins de fer, pour les rendre, en
quelques heures, propres a remplir l'usage auquel ils seraient
destines.

La multiplication des trains sanitaires serait une excellente chose,

1 Cet article est extrait de l'un des memoires envoyes au concours
ouvert par le Comite international, sur l'improvisation des moyens de
secours.
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mais il est impossible, eu temps de paix, de songer a creer un
materiel special, considerable et couleux, qui ne devrait servir
qu'en temps de guerre. II faut etudier quelque chose de plus pra-
tique.

Les gouvernements devraient proposer aux compagnies de s'en-
tendre eulre elles, pour construire un nouveau tvpe de wagons,
lorsqu'ils'agiraitde rein placer le materiel use. La suspension devrait
etre assez douce pour eviter les cahotements trop frequents. En
adoptant, pour l'amenagement des wagons de 3"'L classe, des ban-
quettes mobiles seroblables a celles qui existent deja, avec la seule
difference qu'au lieu d'etre eneastrees elles seraient simplement
vissees anx parois laterales des wagons, il sufflrait de les devisser,
ce qui exigerait relativement pen de temps, et Ton aurail ainsi un
wagon on Ton pourrait immediatoment installer des lits, une fois
qu'on en aurait sorti les banquettes. Les wagons amenages de
la sorte, dont le nombre alteindrait -facilernent plusieurs cen-
taines, permettraient de transporter des malades et des blesses
a des distances de "200 a 500 kilometres. On reserverait
alors les trains sanitaires speciaux, — dont, le nombre est fort
restreint, pour ne pas dire nul, chez certaines nations—on les
reserverait, dis-je, pour les grands parcours de 1000 a 1500 kilo-
metres, lorsque, par exemple, il faudrait rapatrier des malades ou
des blesses d'un pays dans un autre, comme cela a eu lieu pendant
la guerre franco-allemande, de Tours a Berlin.

J'insiste d'une maniere particuliere sur cette modification, que
les compagnies pourront adopter quand elles le voudront; fallut-il
pour cela que les societes de secours aux blesses et les gouverne-
ments intervinssent par une faible subvention, je croirais ce sacri-
fice, non-seulement tres profitable a l'humanite, mais surtout tres
economique pour l'avenir.

La seconde modification qu'on pourrait demander aux compa-
gnies seraitdemenager, al'extremitede chaque wagon, une porte
d'enlree et de sortie, de maniere a pouvoir y passer avec un bran-
card. G'est par cette ouverture qu'on pourrait etablir, d'un bout a
l'autre du train, un couloir de degagement.

Un marche-pied, qui se replierait contre la porte lorsque cette
derniere serait close, permettrait, lors de la formation ties trains,
d'etablir une passerelle entre chaque wagon.
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Si chaque compagnie francaise de chemin de fer (je ne parle
que des cinq grandes: Nord, Ouest, Lyon, Midi, et Orleans),
voulait s'engagera construire, dans un delai de deux ans, deux cents
voilures de 3mc classe conformes au type que je viens de decrire,
on aurait en France mille voilures pouvant, en huit jours, etre
transformees en voilures d'e'vacuation pour les blesses et les mala-
des; ce serait la certainement un service immense atous les points
de vue (patriotisme et humanite) que rendraient les grandes com-
pagnies franoaises. Qu'elles donnent cet exemple, et les compa-
gnies des autres pays les suivront dans cette voie tout huniani-
taire !

C'est la une de ces reformes pratiques et peu coilteuses, dont
l'adoption aurait pour avantage de conserver a la vie des milliers
d'hommes, par une evacuation faite en temps utile.

II.

De la constitution des ambulances de reserve K

Avec la quantite prodigieuse d'hommes que les grandes nations
europe'eimes peuvent mettre en ligne, il ne faut pas oublier que le
service de sante, meme le mieux organise par les soins de l'armee,
sera insuffisant. Or, voici comment je comprends la repartition
du travail entre le service de sant6 militaire et la Societe de secours
aux blesses militaires.

Chaque division doit avoir son ambulance disposee pour le
champ de bataille, de maniere a secourir, pendant Faction, les
blesses qui ysontapportes, et a reconforter ceux qui sont epuises;
ensuite, c'est a l'ambulance de reserve a installer les blesses, a les
repartir et a les evacuer. Le personnel de cette derniere pouvant
d'ailleurs stationner, pendant une semaine et plus, jusqu'au jour ou
une ambulance s6dentaire sera installee dans la localite. En effet,
s'il n'en etait pas ainsi, l'ambulance divisionnaire du champ de
bataille ne pouvant suffire a tout, serait obligee de s'immobiliser
pendant plusieurs jours pour faire les pansements et les opera-
tions urgentes. La consequence serait. qu'au bout de quelque temps

1 Dans le systeme de l'auteur, les ambulances de reserve doivent etre
fournies en partie par les societes de secours. (Com. intern.)
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les divisions auraient toutes leurs ambulances disseminees adroite
et a gauche, a des distances plus ou moins eloignees, et que,
s'il survenait alors un nouveau combat, des corps d'armee s'en
trouveraient depourvus.

Or, pour qu'une ambulance divisionnaire reste toujours attache's
a sa division quoi qu'il arrive, il faut qu'elle se mette en route en
meme temps qu'elle, qu'aussitot le combat termine ou quelques heu-
res apres, elle puisse confler ses blesses aux ambulances de reserve,
et charger ces dernieres de suppleer a ce qu'elle n'a pu faire.

Pendant les tristes evenements de 1870-71, j'ai vu de pres l'in-
suffisance du service de sante, j'ai vu surtout combien son orga-
nisation laissait a desirer au point de vue de l'accompagnement, et
cela laute d'avoir derriere lui des ambulances de reserve.

II est certain que si une armee bat en retraile, l'ambulance du
champ de bataille doit, elle aussi, se retirer, a la condition d'avoir
derriere elle l'ambulance de reserve (hopital mobile). Comme celle-ci
n'est pas specialement attachee a une division et qu'elle se subdi-
vise en sections, elle peut sejourner quelques jours au sein de
l'armee ennemie, sans que son absence se fasse sentir d'une maniere
appreciable; mais il n'en est pas de meme d'une ambulance divi-
sionnaire qui constitueleseulservice sanitaire proprea sa division.
Aussi, pour que cette ambulance puisse atteindre son but et ne
jamais se separer de la troupe, il importe que, pendant le combat,
elle soit en relation constante avec l'ambulance de reserve, qui,
elle, prepare les locaux a proximite du champ de balaille, pour y
transporter-les blesses panses a l'ambulance divisionnaire. C'est le
telephone qui devra etre le moyen de transmission des ordres reci-
proques. Sous aucun pretexte il ne faut qu'une division soitprivee
de son ambulance, comme cela s'est vu malheureusement en 1870-
1871, car alors c'est la disorganisation, et, ce qu'il y a de plus
grave, la vie des blesses et des malades a tout jamais compromise.

Comment doit etre recrute le personnel?
Avec les lois militaires qui regissent les nations europeennes,

on ne peut plus guere disposer des volontaires qu'a partir de l'age
de 40 ans. Des lors ils seront moins nombreux que par le passe,
parce qu'a cet age on ne se souciera pas de s'en ruler dans les
ambulances destinees a assister les blesses sur le champ de ba-
taille. Les ambulances sedentaires ne manqueront pas d'inlirmiers,
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car les hommes de bonne volonte pour soigner les blesses a do-
micile ne feront jamais defaut. Mais il ne sufflt pas d'un per-
sonnel devoue, il faut un personnel instruit. G'est done pendant
la paix que les engagements eventuels doivent etre conclus, et en-
suite, une fois embrigades, les volontaires devront suivre des cours
organises aupres de chaque comite.

On devra engager de preference, pour les ambulances de reserve,
des hommes ayant deja servi comme infirmiers, soit civils, soit
militaires. On aura de cette maniere une phalange disciplined, qui
saura tirer parti des circonstances.

Les dames devront etre admises, dans chaque comite, a suivre
un cours special a leur usage, pour les soins a donner aux blesses
dans les hopitaux temporaires on dans les ambulances sedentaires.

II devra y avoir au moins une ambulance de reserve par corps
d'armee; elle se divisera en trois escouades, de maniere a cadrer
completement avec l'organisation des ambulances militaires.

Chaque escouade comprendra: 1° un chirurgien titulaire; 2"
quatre chirurgieus auxiliaires; 3° un pharmacien; 4° un comp-
table; 5° un infirmier major; 6° cinq infirmiers sectionnaires;
7° cinquante infirmiers ou brancardiers ; 8° Irente et un conduc-
teurs de chevaux.

Le materiel se composera : d'un fourgon de chirurgie et de phar-
macie; de cinq tentes confortables, pouvantcontenir de 25 a 30 lits
chacune; d'une cuisine mobile; d'un appareil a faire de la glace;
d'une voiture d'approvisionnement pour vivres; de trente voitures
pour le transport des blesses, et de cent brancards.

Le personnel d'une ambulance complete de reserve, avec son
materiel, se trouvera ainsi compose:

Personnel sanitaire. i Section administrative.

1° Un chirurgien en chef;
2° Trois chirurgiens titulaires ;
3° Douze chirurgiens auxiliaires ;
4° Trois pharmaciens;
5° Trois infirmiers majors ;
6° Quinze iufirmiers sectionnaires ;
7° Cent cinquante infirmiers ou

brancardiers.

8° Un intendant-tresorier;

9° Trois comptables;

10° Cent dix-huit conducteurs.

Service des vivres.

Trois chefs de cuisine.

Service tele'plionique.

Trois employes.
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Service rcligieux. en vivres, conserves, etc.);

Un aumonier catholique ; j 15 voitures pour le transport des

Un pasteur protestant. ! tentes;
- . , . . . , j 3 cuisines mobiles:
Materiel. !

nr. ., , , j j 3 appareils a faire de la glace;
90 voitures pour le transport desblesses ;
3 fourgons (chirurgie et pharma- ^ '

cie);

1 voiture pour les appareils tele-

Soit un total de 118 voitures.

3 voitures (approvisionnements i Plu s 300 brancards.

Une ambulance ainsi composee devra sufflre aux besoins d'un
corps d'armee, representant un effectif de 35,000 hommes.

Le corps d'armee comprenant deux divisions, et chaque division
ayant son ambulance du champ de bataille, une escouade de la
reserve lui servira d'appui. La brigade de cavalerie et la brigade
d'artillerie qui font partie du corps d'armee, constituant par leur
reunion une division, une escouade de l'ambulance de reserve
servira d'appui a leur service sanitaire.

En resume, l'ambulance de reserve pourra toujours se subdi-
viser an moins en trois escouades ayant un personnel important.
En outre, suivant la nature du combat, par exemple lorsque des
troupes placees en tirailleurs sur le haut des coteaux auront des
blesses, on pourra detacher une section de l'escouade avec des
chevaux, des hommes avec des brancards, des cantines, et proce'-
der aux pansements, en attendant que les blesses puissent etre
transports aux ambulances de reserve.

Le personnel d'une ambulance de reserve ainsi constitute, com-
prendra :

Seize chirurgiens, trois pharmaciens.
Quinze sections d'infirmiers comprenant chacune dix infirmiers

sectionnaires.
Chaque escouade comprendra cinq sections d'infirmiers, sous le

commandement d'un inflrmier-major.
Chaque escouade sera placee sous la direction d'un chirurgien

titulaire.
En resume, le personnel d'une ambulance complete de reserve,

comprendra :

320 personnes, 236 chevaux et 118 voitures.



Les brancards et les lits de fer destines a l'ameublement des
tentes seront installes dans les voitures destinees au transport des
blesses, et, aussitot arrives a destination, ils devront etre remises.
Sur les voitures on placera une ration de fourrage, equivalant a
la nourriture d'un cheval pendant trois jours, et une certaine pro-
vision d'avoine. L'intendant devra veiller a ce que le slock soit
toujours main ten u, et rapprovisionuement devra se faire soit par
les trains de ravitaillement, soit par les provisions que Ton pourra
trouver dans les localites qu'on traversera. Les brancards seront
suspendus lateralement aux voitures et repartis en nombre egal
sur chaque voiture.

Comme on peut en juger, une ambulance ainsi consliluee sera
une veritable petile armee, avec des impedimenta considerables,
mais dont I'utilite sera incontestable. J'espere avoir de cette maniere
reussi a organiser le modele le plus complet d'un hopital roulant
a proximite du champ de bataille.

Dr H. BERNARD.

Secretaire-general du Comite de I'here.

GRfiCE

LA SOCIETE HELLEN1QUE EN 1 8 8 2

Rapport a I'Assemble generate, le 20 Janvier 1883.

Messieurs,

Le rapport presente par le Conseil le 30 Janvier 188"2 a l'Assem-
blee, sur les faits de 1'annee 1881 (iml! aunee depuis la fondation de
la Societe) elait long, parce que pendant celte annee-la, les occu-
pations de notre Societe avaient pris beauconp d'elendue, grace
aux circonstances. Celles de 1'annee derniere out, et6 restreintes
au contraire, a un moindre domaine.

Le Conseil vous a fait connattre, par le rapport dout nous venons


