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poser de 3 francs par jour et par lit pendant deux mois ; elle doit
posseder d'avance une partie de'termine'e de son materiel.

Toutes les personnes, hommes ou dames, employees dans les
h6pitaux auxiliaires, portent 1'insigne distinctif de la socie'te' a
laquelle elles appartiennent; le personnel masculin est, en outre,
pourvu d'un brassard de neutrality. Dans chaque corps d'armSe,
les hopitaux en question sont nume'rotes de 1 a 100 pour la Society
franchise de secours aux blesses, de 101 a 200 pour l'Union des
femmes de France, de 201 a 300 pour l'Association des dames
francaises; il leur est allou6 une indemnite fixe d'un franc pour
chaque journe'e de malade ou de blesse traite par eux. Le ministre
de la guerre se reserve le droit d'en ordonner l'ouverture et la
fermeture. (Temps, 7 d§cembre 1899.)

LA CRO1X-ROUGE SUR MER

Depuis que la Conference de la Haye a dtendu l'application de
la Convention de Geneve aux guerres navales, un nouveau champ
d'activite" s'est ouvert devant les society de la Croix-Eouge qui,
dans leurs dernieres conferences internationales, avaient te'moigne'
une reelle impatience de pouvoir y entrer. Nous croyons done leur
rendre service en mettant sous leurs yeux les deux documents ci-
apres, venus a notre connaissance et propres a leur fournir d'uti-
les indications.

Pendant la guerre contre l'Espagne, laflotte ame>icaine posseda
plusieurs vaisseaux ame"nage~s pour recevoir les malades et les
blesses; mais deux magniflques paquebots, le Solace et le Relief fu-
rent transformed en bateaux-hopitaux, semblables a ceux que
l'Anglelerre et la France ont utilises pendant les guerres colonia-
les; ces bateaux-hdpilaux sont en effet, comme on l'a dit au der-
nier Congres de Moscou, aussi importantsdans une flotte que peut
l'etre le vaisseau amiral.

A bord de ces immenses hopitaux floltants, qui doivent posseder
tous les perfeclionnenients apportes par l'art moderne dans la
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construction et l'amenagement des navires^ le chirurgien doit
trouver tout d'abord une salle d'ope"rations spacieuse et bien 6clai-
ree, munie d'armoires sp6ciales pour les instruments, les banda-
ges, les solutions antiseptiques, les objets de pansement, etc.; les
malades doivent y trouver le meme confortable que dans les h6pi-
taux du continent.

C'est dans ce but que le Relief possedait tout ce qui pout etre
imaging pour le bien-etre des maladas et des blesses: salles spa-
cieuses bien ventilees, e'claire'es a l'electricite", comprenant des
rang6es de couchettes melalliques a deux etages, disposees suivant
l'axe longitudinal du navire et laissanl entre elles de grands inter-
valles pour permettre une circulation ais6e et rapide, une etuve a
disinfection, des salles de bains avec tous les perfectibnnements
d'hydrothe'rapie, des lavoirs, des s6choirs A air chaud, tout le ma-
teriel necessaire pour la fabrication de l'eau gazeuse, cuisines, r6-
fectoires et enfln une salle d'ope'rations somptueusement installee,
eclairee a l'electricite, avec une etuve et un autoclave, un appa-
reil pour la radiographie et des instruments du plus recent modele.

Le Solace fut transform^ de la meme facjon et place sous la pro-
tection de la Convention de Geneve.

L'installation de ces bateaux-h6pitaux couta des sommes consi-
derables au gouvernement am^ricain, mais les blesses et les ma-
lades qui eurent la bonne fortune de pouvoir y etre transports, y
trouverent le plus grand confortable, et les soins aussi dGvoues
qu'eclaire's du nombreux personnel medical qui y etait attache.

Malheureusement, la communication entre ces bateaux-h6pilaux
et la terre ne fut pas toujours aisee, et les Am6ricains eurent a
lulter conlre les monies difficultes qu'avaient rencontr6es les Fran-
cais a Balaklava, pendant la guerre de CrimSe, pour l'embarque-
ment de leurs blesses. J. AFFARY.

(Archives de medecine et &e pharmacie militaires, Paris).

II

On lisait dansle Petit Temps du 12 de"cembre 1899 :

L'Union des femmes de France vient de prendre l'initiative de
la fondation de bateaux-transports pour les marins blesses en mer.

Elle a demande au ministre de la marine l'autorisation d'am6-
nager un navire qui recueillerait les blesses des combats navals
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et les debarquerait a terre apres qu'on leur aurait donne les soins
d'urgehce. Ce navire et tous ceux qui seraient amenage's de me'me
par laSocie'te' sarviraienl d'interm6diaires entre les b.6pitaux cr66s
sur les navires de guerre par le service de sante de la marine et
ceux que l'Union aurait prepares a terre.

M. de Lanessan vient d'adresser a Mme Koachlin-Schwartz, pr6-
sidente de 1'cBuvre, une lettre de pleine adhesion.

« Afin, e"crtt le ministre de la marine, de donner a votre gene-
reuse initiative une solution pratique, il m'a semble que les dispo-
sitions a prendre pourraient etre dans les lignes generates les
suivantes:

« Le navire destine a recevoir l'ambulance maritime devrait etre
un paquebot pouvant fournir plus de douze noeuds en service cou-
rant, un de ceux, par exemple, qui sontaffecte's par les Messageries
maritimes aux lignes de la Me"diterranee.

.« Ce batiment serait, au moment de la mobilisation, affretS par
l'Btat qui mettrait simplement a bord un commissaire du gouver-
nement, role qui serait d6volu, apres entente avec l'Union, soit a
un me"decin, soit a un commissaire de marine.

« Ce navire, dont les mouvements seraient regies par rautoike
maritime, aurait ainsi, des le d6bul des hostililes, un caractere
exclusivement hospitalier.

« Tout ce qui a trait aux installations et aux am§nagements spe"-
ciaux serait a la charge de la Socie'te', aussi bien que l'achat du
materiel sanitaire, des medicaments, la solde du personnel medi-
cal et hospitalier qu'elle aura a fournir. Apres entente avec la
Compagnie des Messageries maritimes et l'Union des femmes de
France, un essai d'installation dont le plan devra etre soumis au
departement pourrait etre execute a Marseille ou a la Ciotat pen-
dant une periode d'immobilisation du paquebot d6signe\

< Get essai serait suivi par M. le contre-amiral commaniant la
marine a Marseille, assiste d'uu medecin del^gue par le prefet
maritime de Toulon. »

Comme sanction de ce programme, M. de Lanessan a tout de
suite institue une commission technique pour etudier dans le plus
bref de"lai les conditions dans lesquelles l'Union des femmes de
France entreprendraTorganisalion de cette formation sauitaire.

Cette commission, qui va sieger ces jours-ci au ministere de la
marine, est composee de : MM. l'amiral de la Bedolliere; le docteur
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Bonnafy, medecin en chef et membre du conseil supGrieur de la
marine; Cuneo, inspecteur general du service de sant6 de la ma-
rine; Grail, inspecteur du service de sant6 des colonies; un mem-
bre du commissariat de la marine; un membre du corps des
ingenieurs de la marine, et enfln le docteur Bouloumie, secretaire
general de l'Union des femmes de France, repre'sentant la socie"te\

CONGRES DE SAUVETAGE A PARIS

A l'occasion de l'Exposition universelle de 1900, le ministre du
Commerce a institue un Congres international de sauvetage et des
premiers secours, lequel, par son importance et les questions qui
y seront traite'es, est destine1 a contribuer au d6veloppement de
l'oeuvre humanitaire poursuivie par les Society's de sauvetage et de
secours.

Ce congres, qui s'ouvrira le 17 juiilet 1900 et durera plusieurs
jours, a pour president M. Boucher-Cadart, pour vice-presidents
MM. E. Cacheux et Brossard de Corbigny, pour secretaires g6n6-
raux MM. Gabriel Goudeau et FSlicien Michotte. Toutes les formes
du sauvetage et tous les moyens de secours sur mer, sur terre,
dans l'eau et dans le feu y seront examines, ainsi que les services
de brancardiers et d'ambulances en temps de paix et en temps de
guerre. Les municipality pourront se faire repre"senter au congres,
dont les travaux seront re"partis entre huit sections, a savoir :
Sections I, II et III : Sauvetage maritime, fluvial, dans les
incendies; sections IV et V : Secours sur la voie publique, dans
les ateliers et dans les usines; section VI : R&le des sauveteurs en
temps de guerre; section VII : Secours aux sauveteurs victimes
de leur denouement; section VIII : Commission des concours.

II est a remarquer que le Comity d'organisation ne renferme
aucun repre'sentant de la Croix-Rouge franijaise, et que, le pro-
gramme detaille" pre"voyant le sujet des « relations avec les socie"tes
de secours aux blesses », la Croix-Rouge doit etre conside'ree
comme non comprise dans le programme.


