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plans inclines); l'appropriation du brancard ordinaire (moyennant
certaines modifications dont le rapport special a fourni un exem-
ple), pour les cas oil le transport ne peul s'effectuer horizontale-
ment.

7. Le mode le plus simple a adopter pour l'installation des bles-
ses et des malades a bord ; des essais pratiques tentos a cet egard
et portes a la connaissance des constructeurs de navires, de ma-
niere qu'ils soient invites a faire entrer le transport des blesses
dans leurs provisions.

A l'egard des transports sur nier, que MM. les Dele'gues des
regions maritimes et les Presidents des Comites de ports de mer
pretent au Comite central le concours de leurs lumieres, pour
l'etude et la preparation des moyens propres a assurer les evacua-
tions par mer le long des cotes (bateaux et engins d'embarque-
ment et de debarquement, modes de transformation et d'appro-
priation des navires ordinaires en ambulances flottautes ou trans-
ports sanitaires).

Que toutes les communications relatives au service des evacua-
tions, soit par fleuves, rivieres et canaux, soit par mer, parvien-
nent au Gonseil central avant le ler decembre 1882, le Conseil
pouvant y trouver, en vue du rapport semestriel qu'il adresse au
ministere de la guerre, les elements d'une communication inte-
ressanle suf un nouvel ordre de services.

Enfln, que le Conseil s'efforce d'obtenir la ratification des prin-
cipes contenus dans ceux des Articles additionnels de la Convention
de Geneve qui se rapportent a la marine : la mission de la Croix
rouge etant subordonnee a l'existence d'une loi internationale,
dont il n'est pas moins honorable pour les Societes de demander,
en pleine paix, la ratification, que d'en poursuivre l'application
aux eventualiles de la guerre, par la realisation matcrielle et tech-
nique des moyens de secours.

L IMPROVISATION DU MATERIEL DES AMBULANCES

Conference de M. le comte de Beaufort.

Au nombre des conferences qu'a fait donner cette ann6e la So-
ciete franchise de la Croix rouge — conferences dont nous avons
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publie remuneration dans notre precedent Bulletin (p. 102) — il
s'en trouvait une que l'honorable secretaire general de la Societe
a bien voulu nous communiquer par extrait, apres l'avoir dounee
lui-meme devant une nombreuse assistance.

Quelques richesses que Ton possede, a-t-il dit, il est prudent de
creer en soi des ressources qui puissent lutter, au besoin, contre
l'adversite. Ce raisonnement est applicable aux societes de secours
aux blesses militaires.

Nous sommes entoures ici \ d'objets de materiel appropries aux
ambulances, tant fixes que mobiles Us ont ete prepares de longne
main par la science, fruit d'etudes approfondies et d'cssais notn-
breux. Eh bien, c'est dans ce milieu meme que je viens dire : sa
preparation peut etre vaine, car elle ne saurait etre partout, et,
dans lecours d'une guerre, elle devient, a un moment donne, fata-
lement insuffisante.

D'apres une opinion gen^ralement adoptee, il est impossible de
pourvoir une armee en campagne de tout'ce que reclament les
exigences des eventualites militaires. L'experience douloureuse et
souvent renouvelee a impose cette conviction, eta donne naissance
a la creation humanitaire la plus belle du siecle : la Croix rouge.
Ce symbole est l'expression saisissante de la charite universelle et
chevaleresque qui a pour maxime: Un ennemi tombe est un frere.

La Croix rouge elle-meme peut etre depourvue de materiel,
soit qu'elle ait livre ses appareils a radministration militaire, dont
elle est toujours l'alliee fidele et devouee, soit que l'importance de
son role ait depasse toute prevision.

II est done indispensable que, sur l'heure, elle sache utiliser
toutes les ressources que lui off rent les hasards du moment.

C'est cette question importante, et parfois vitale, que je vais
avoir l'honneur de traiter devant vous. Elle se divise en deux par-
ties distinctes : l'improvisation instantanee et la transformation
preparee, e'est-a-dire l'utilisation d'un appareil dans un but ditl'e-
rent de celui pour lequel il a ete construit.

Ce n'est pas comme certaines personnes le pensent, un arrange-
ment accidentel, dependant de l'ingeniosite des ambulanciers; ce

1 La seance avait lieu au depot du materiel de la Societa, a Boulogne-
sur-Seine.
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serait presque leur demander du genie; c'est, au contraire, une
science avec ses regies fixes. Elle demande un apprentissage d'au-
tant plus complet que le modele a copier n'est que dans le souve-
nir. En un mot, l'improvisation ne s'improvise pas.

La connaissance des ressources qu'elle fournit devrait etre
rSpandue partout, et devrait etre comprise dans l'instruction de
l'officier et du soldat. Plus on multiplie les moyens de secourir
les blesses, plus on developpe la quality fondamentale de l'OEuvre,
la commiseration.

En toutes choses, la cause produit l'effet, mais ici, de plus,
l'effet augmente la cause; car plus on fait de bien, plus on veut
en faire.

Je vais avoir l'honneurde vous montrer divers appareils, qui ne
sont pas des types; ils ne doivent etre considered que comme des
modeles d'etude, n'ayant d'autre objet que d'appeler l'attention
sur ce genre de recherches. Depuis longtemps des inventeurs ont
propose des systemes ingenieux d'improvisation; mais c'est la pre-
miere fois, je pense, qu'une societe a reuni une serie d'appareils
improvises; c'est done un point de depart, c'est un jalon que la
Croix rouge pose dans une voie nouvelle. Du reste, le concours
que le Comite international de Geneve vient d'ouvrir pour l'impro-
visation, aura, sans nul doute, d'heureux resultats, et agrandira *
encore le domaine de la charite sur le champ de bataille.

L'improvisation est entree deja dans le domaine de la pratique,
mais d'une maniere tres-restreinte.

Le compresseur improvise pour l'liemostatique se compose d'un
morceau de bois et d'une ficelle; ces deux objets forment la base
de presque tonte improvisation instantanee. Des sabres ou leurs
fourreaux peuvent servir d'attelles; deux fusils et une capote mili-
taire peuvent former une espece de brancard.

L'exposition d'aujourd'hui se compose des objets suivants:
1° Un brancard fait de branches d'arbre, avec une couche for-

mee d'un entre-croisement de ficelle.
2° Un quasi-brancard, compose de deux longs batons et d'un

drap que Ton roule autour des batons formant hampes, apres
l'avoir fait glisser sous le blesse.

3" Une brouette, convertie en brancard a roue au moyen de
branches et de ficelle.
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4° Un sommier, forme de quatre planches et d'un entre-croise-
ment de ficelle.

5° Un brancard rigide, avec hampes et traverses en bois blaiic.
0° Un brancard-lit a corde.
7° Une tente, avec dispositions particulieres pour fixer les mon-

tants et pour serrer les cordes.
8° Un abri, fait de ramilles et de paille.
9° Un abri, fait de paillassons de jardin. Fauteuil a cordelette

ou ficelle pour siege.
10° Un abri a double etage de brancards.
11° Un bat, avec cacolet on siege mobile (presenle par M. le Dr

Houze de l'Aulnoit).
12° Un cacolet, forme de traverses fixees au bat, et auxquelles

s'adaptent deux chaises au moyen de crochets-ressorts.
L'effet de ce systeme est d'attenuer les mouvements qui provo-

quent souvent un malaise comparable a celui du mal de mer. II
n'y a pas lieu de hisser le blesse sur le cacolet. II reste assis snr
sa chaise qu'on eleve a la hauteur voulue pour fixer les crochets-
ressorts aux traverses, qui debordent d'un peu plus de la largeur
de sa chaise, de chaque cote du bat.

13° Un brancard ordinaire, transforme en brancard pour la ma-
• rine, au moyen d'un drap plie en long, faisant fonction de sangle
pour fixer le blesse sur la couche du brancard.

l-i° Une charrette a deux roues, avec crochets-ressorts fixes aux
ridelles pour supporter le brancard.

15° Une voiture pour fourrages, avec crochets-ressorts et sup-
port elastique.

16° Support elaslique triple, pour wagon a marchandises.
17° Support elastique simple.
18° Support elastique treteau.
19° Camion avec supports elastiques.
20° Un fiacre convert! en voiture-ambulance pour blesses cou-

ches. — Un plateau, fixe sur le train de roues avec ressorts, est
substitue a la caisse de la voiture.

21° Une petite voiture conservant son horizontalite malgre les
inegalites du terrain.

Les brancards, brouettes, supports elastiques, etc., ont ete expe-
rimentes dans la cour du Depot. Les transports par voitures et
cacolets ont ete fails dans 1'Avenue des Princes.
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Je crois utile de repeter que j'ai propose ces appareils comrae
modeles d'etude simplement, les ayant combines expressement
pour la Conference, a l'exception de ceux dont j'ai deja publie
l'explication.

LA SOCIETE FRANQAISE ET L EXPOSITION DE BORDEAUX

Les expositions, qui jouissent aujourd'hui d'une grande vogue
et qui, dans tous les doniaines auxquels elles s'appliquent, sont un
puissant moyen de progres, ont deja fourni bien souvent aux
societes de la Croix rouge l'occasion de montrer leur oulillage et
de travailler au perfectionnement de celui-ci. II est probable que,
sans ce stimulant, les ameliorations obtenues auraient ete plus
lenles a se produire, et nous esperons que les societes participe-
ront toujours davanlage a ces entreprises induslrielles.

C'est ce que vient de faire le Comite departemental de la Gironde,
dans une circonstance toute recente. La Societe philomathique de
Bordeaux ayant organise dans cette ville une exposition, qui a ete
ouverte au mois de juin, le Comite bordelais de la Societe fran-
caise de secours aux blesses a tenu a y flgurer, et, sur notre
demande, il a eu l'obligeance de nous adresser a ce sujet la notice
ci-apres, qui temoigue du zele qu'il a deploye" dans cette circons-
tance.

M. Leon Say, ministre des finances, a, le 22 juin, preside a
Inauguration de l'exposition de Bordeaux.

La place des Quinconces et ses deux bas-cotes, qui s'etendent
tous trois jusqu'au large quai bordant la Garonne, ont ete mis a
la disposition de la commission organisatrice. Elle y a fait construire
les batiments necessaires, dont le plus important represente une
farade du style de la renaissance, qui fait reellement honneur a
son architecle. La Commission a distribute en outre, aux exposants
qui 1'ont desire, des emplacements nus, oil chacun d'eux a pu e"ta-
blir, a sa fantaisie, des edicules generalement assez elegants.

Places, ou suivant les allees d'arbres, ou au milieu de tapis de


