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Les recettes de la Section de secours aux malades se sont ele-
vees a kr: 33,607 47.

Les depenses onl absorbe les recettes en entier.
Les fonds places pour les pensions de retraite des infirmieres

s'e"levaient, au 31 decembre 4884, a 21,822 krone 73 cere.
Copenhague, le 27 avril 1885.

£TATS-UNIS

DES CONDITIONS ESSENTIELLES QUE DOIVENT REMPLIR LES SECOURS

VOLONTAIRES AUX BLESSES

p a r CHARLES SMART,1

Major cl chirurgien dans I'armee des Etats- Unis; niernbre du
Conseil national de salubrite.

Les societes de secours aux militaires blesses sont nees des sen-
timents les meilleurs de l'humanite ; elles sont stmtenues par les
sympathies du monde chrelien, et, lorsqu'elles ont assez de force
pour entreprendre la tache qu'elles se sont imposee, elles y con-
sacrent un personnel anime d'un enthousiasme se rapprochant de
celui des anciens martyrs.

Un arbre sain ne rapporte pas de mauvais fruits, mais il peut
arriver que ses produits ne repondent pas a ce qu'on aurait ele en
droit d'attendre de lui. Les societes de secours des Etats-Unis
d'Ame"rique, pendant la guerre de secession, n'ont, a cet egard,
pas repondu a ce qu'on attendait d'elles; leur travail etait bon,
mais il est reste neanmoins au-dessous de ce qn'il aurait pu etre.
Leur activite a ete caraclerisee par des depenses justifiees et un
travail utile dans les hopitaux generaux, on, cependant, le gouver-

1 Lorsqu'il s'est agi de statuer sur les resultats du concours ouvert en
1881 par le Comite international de la Croix-Rouge, toucbant « l'art d'im-
«proviser les moyens de secours aux blesses et malades », le jury se
trouva en presence d'un travail remarquable, portant pour epigraphe les
mots: « Organisation, discipline and cooperation, » et dont l'auteur, sans
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nement pouvait faire face a toutes ses obligations envers les ma-
lades; tandis que, sur le champ de bataille, oil la douleur se trou-
vait concentree et les ressources du gouvernetnent limitees,— et oil
ces socie'tes auraient rencontre les occasions les plus opportunes
pour un service actif dans l'interet de rhumanite, qui est leur rai-
son d'etre, — elles ont trop souvent neglige de satisfaire aux
ne'cessite's du moment. Pourquoi cela? Parce qu'elles n'etaient
ni equipees, ni disciplines, de maniere a pouvoir collaborer avec
les autorites de l'armee reguliere.

Quand, en temps de guerre, des soldats volontaires s'engagent
en masse, il faut qu'ils soient soumis a un travail de preparation,
avant de pouvoir rendre des services efficaces. II faut les reunir,
les armer, les exercer, de telle maniere qu'ils puissent s'assimiler
aux troupes regulieres. De plus, ilest absolument necessaire qu'ils
soient places sous l'autorite du gouvernement. Si toutes ces con-
ditions ne sont pas remplies, il est probable que les troupes de vo-
lontaires apporteront la defaite, plutot que la victoire, a ceux a qui
ils voulaient venir en aide.

De meme, il faut que l'assistance volontaire, destinee a seconder
le service medical officiel, soit equipee d'une maniere complete.
En campagne, lorsque cela est necessaire, on peut improviser des
expedients, on peut supplier temporairement a des articles d'e-
quipement; mais l'aide volontaire devrait etre independante de

repondre a la question posee, cherchait a prouver que, si Ton veut efficace-
ment soulager les maux de la guerre, il faut prepares d'avance tout ce qui
peut etre necessaire au pansement, au .transport, a 1'hospitalisation
des blesses, et ne rien laisser a l'improvisation, qui, dans ce cas,
equivaut au hasard. « Quelque remarquable que fut ce travail,» dit
le jury dans son rapport, « nous ne pouvions, dans un concours
« qui a pour but d'etudier et de proposer les meilleurs moyens
« d'improviser les secours, couronner un memoire qui a pour objet
« principal de montrer les inconvenients et les dangers de i'improvisa-
« tion *. Le jury se vit done dans la necessite d'exelure de toute re-
compense cette etude, a laquelle il ne put cependant refuser des
eloges.

Le Comite international pensa qu'il serait int^ressant et utile de don-
ner de la publicite a ces vues originales, et l'auteur du memoire,
M. Charles Smart, s'y pretant avec la plus grande obligeance, lui en-
voya, pour etre insere dans le Bulletin, la presente notice.
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ces moyens, a moins que les accidents du service ne l'obligent a
y avoir recours.

Le personnel et le materiel de l'assistance volontaire devraient
etre groupes par sections, dont les elements ne seraient ni trop
peu nombreux, afln de fournir une cooperation utile, ni trop nom-
breux, de crainte d'entraver leurs mouvements. Sur le champ de
bataille, l'utilite de l'individu isole est limite'e ; il ne peut porter
secours qu'a une seule victime a la fois, tandis que d'autres cas
plus urgents restent sans aide ; ou bien, il dissipe son energie
dans des efforts qui sont vains parce qu'ils ne rencontrent pas
d'appui. D'un autre cote une multiplication inutile d'elements,
soit d'hommes, soit de materiel, nuirait a la mobilite de la section,
et occasionnerait d'ailleurs une perte de ressources precieuses.

L'assistance volontaire devrait se trouver dans un etat de dis-
cipline parfaite. II se peut qu'une troupe de volontaires ait une
organisation aussi complete que celle d'une division r6guliere de
l'arme'e, mais, sans la discipline, l'exercice et la subordination, qui
permettent de lancer, comme un seul homme, les regiments et les
compagnies contre Fennemi, elle n'est pas une machine de guerre
digne de confiance. 11 se peut que chaque homme individuelle-
ment soit un heros anime des sentiments les plus sublimes, en-
semble, ils sont infe'rieurs aux soldats habitues a entendre lescom-
mandements et a y obeir. De meme, il se peut que les volontaires
d'une socie'te de secours, tout en possSdant une bonne organisation,
n'aient que fort peu de valeur, s'il leur manque l'ob^issance et la
discipline, conditions essentielles au deploiement de leur activity
comme instrument de soulagement des souffrances humaines.

L'assistance volontaire devrait etre subordonne"e aux autorites
medicales de l'arme'e. Elle ne pourra deployer, en campagne, la
plenitude de ses facultes que si, pour mieux accomplir son oeuvre
d'humanite, elle renonce volontairement a l'individualite de ses
efforts. II y avait, chez les societes de secours des Etats-Unis, un cer-
tain mecontentement de voir leurs bonnes ceuvres confondues avec
les re"sultats bien plus considerables obtenus par le service medi-
cal du gouvernement. Le mot d'amour-propre a une signification
trop severe pour pouvoir etre employe dans ce cas, et cependaat,
il est certain que ces societes ont laisse voir, dans leur maniere
d'agir, quelque chose qui y ressemblait, ce qui leur a enleve de
leur utilite. Ce sentiment avait son origine, sans doute, dans le
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d6sir des personnes chargees de distribuer les secours, de mon-
trer aux donateurs tout le Men qui en etait resulte, mais, quelle
que fut 1'origine de ce sentiment, il a souvent fait obstacle a cette
entente cordiale avec les officiers du gouvernement, qui 6tait
cependaut necessaire pour le deploiement complet de l'assistance
volontaire.

Pour etre maniees avec plus de facilite, lesarmeessontfraction-
nees de differentes manieres : en regiments, brigades, corps d'ar-
me"e, etc., et des ambulances peuvent etre organisers pour le
service de chacune de ces subdivisions; mais, quelle que soit l'or-
ganisation des h6pitaux de 1'armee, celle de l'assistance volontaire
devrait pouvoir s'y assimiler aisement. Pour obtenir ce resultat,
les ambulances volontaires devraient toujours prendre comme
base d'orgauisation, non pas le regiment, ni quelqu'autre subdivi-
sion militaire, ni meme un nombre determine d'hommes, rnais
uniquement la capacite de travail d'un chirurgien operateur ha-
bile. Car, sur le champ de bataille, c'est sa table d'operations qui
forme le centre naturel de l'assistance. II faudrait que ce chirur-
gien eilt a sa disposition des voitures d'ambulance et des brancar-
diers qui lui amenassent les blesses, des medecins capables pour
l'assister dans les operations, des infirmiers pour executer ses
instructions, des cuisiniers pour preparer des aliments convenables,
des abris, des objets de literie, des medicaments, des instruments
de chirurgie, des fourgons pour transporter tout ce materiel, ainsi
que les bagages, les vivres du personnel et le fourrage des chevaux.
II n'est pas necessaire de specifier ici les details de cet equipement;
il faudrait seulement qu'il fut capable d'enlever en peu de temps,
du champ de bataille tous les blesses que l'operateur et ses assis-
tants peuvent soigner dans les 48 heures qui suivent immediate-
ment le combat. L'experience indique quelle est la proportion des
blesses qui reclament les soins immediats de l'ope~rateuretde ceux
qu'il faut transporter etendus. D'apres ces donnees, et d'apres la
capacite de travail du chirurgien operateur et de ses aides, on
peut determiner ce qui est necessaire pour l'equipement. Les fonds
destines a equiper cet hdpital permettraient de mettre sur pied un
corps de chirurgiens, chacun avec son homme d'ordonnance et sa
trousse chirurgicale ; mais le resultat de leurs efforts isoles ne se-
rait rien, compare au travail qui pourraitresulter d'unecombinai-
son de leurs efforts.
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II est vrai que les soins reclames a l'hopital pourlesoulagement

des patients sont bien plus complexes que les operations faites sur
la table du chirurgien. L'ope'rateur est un facteur de la plus haute
importance, parce que rien ne peut suppleer a l'absence de son
adresse professionnelle ; neanmoins il est seul consacre a cette
tache, tandis qu'un grand nombre d'individus contribuent aux
soins generaux a donner aux blesses. Alors que la surveillance la
plus assidue est exigee pour le bien-etre des blesses en general,
son habilete et son energie sont engagees au supreme degre pour
chaque cas particulier; lui imposer des responsabilites generales
Tempecherait de remplir son devoir vis-a-vis des individus.

L'ambulance a besoin d'un chef, d'un administrateur, qui ait le
commandement de toutes ses parties, et qui soit responsable
envers la Societe de l'efflcacite des mesures generales. Les services
que rendra l'hopital dependront du talent et de la vigueur de ce
fonctionnaire. II devrait surveiller, en personne, tout ce qui
touche a l'economie interne de l'ambulance, car le bien-etre des
blesses depend de lui, pour autant qu'il peut y contribuer par les
moyens mis a sa disposition. Pour bien des raisons cet officier
devrait etre un medecin. II apprecierait ainsi, au point de vue
medical, les questions qui se presentent, sans avoir a perdre du
temps dans des consultations avec les chirurgiens. Ses ordres,
resultat de ses connaissances speciales, seraient obeis avec plus de
zele par les volontaires que s'ils emanaient d'une autorite pure-
ment militaire. Des divergences d'opinion risqueraient moins de
troubler l'harmonie qui doit exister entre lui et ses offlciers medi-
caux, et, lorsque les circonstances l'exigeraient et que sa responsa-
bilite gen6rale le lui permettrait, il pourrait aider au travail pro-
fessionnel. En outre, il n'y a qu'un me'decin, profondement
penetre de l'esprit de sa profession, qui puisse entendre critiquer
ses ordres et supporter des arguments contraires, sans croire que
sa dignity a ete offense'e et que son autorite est mise en question.
Aux veuxdeceux qui ne pensentqu'auxinterets des blesses, celaest
une des premieres qualites a rechercher dans le chef d'une ambu-
lance, soit volontaire, soit reguliere. Lorsque l'habitude du com-
mandement est si fortement developpee chez un chirurgien en
chef qu'il en devient intolerant pour les avis donnes a bonne in-
tention, il vaut mieux le remplacer parun aulre, qui ne confondra

11
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pas aussi facilement le caractere du medecin avec celui de l'offi-
cier. La discipline de l'ambulance n'exige pas que Ton s'abslienne
de propositions faites dans Tinte>et des malades et des blesses,
mais elle comporte une obeissance immediate aux ordres concer-
nant le gouvernement de l'ambulance euvisagee comme organisa-
tion militaire. Le chirurgien en chef est, en realite, revetu de
deux charges : l'une, comme commandant, l'autre, comme direc-
teur medical. Les ordres du premier n'admettentpas la discussion,
ceux du second appellent la critique intelligente de ceux qui sont
charges de les executer. Mais, comme la presence de deux offlciers
ayant des pouvoirs mal determines pourrait produire des dissenti-
ments nuisibles aux interets des blesses, il vaut mieux reunir les
deux charges, en confiant la direction a une seule et meme vo-
lonte, et se fler a l'intelligence de l'individu choisi, pour distin-
guer de quelle charge emane chaque ordre, et determiner le
caractere de l'obeissance qui lui est due.

Un equipement parfait, la connaissance que chaque membre du
corps aura de son service special, et la discipline, au rnoyen de la-
quelle toutes les parties travailleront en bonne harmonie sous
l'autorite du chef, telles sont les conditions qui permettront a
l'ambulance volonlaire de reodre d'excellents services, si elle est
placee favorablement sur le champ de balaille. Mais cette position
favorable ne peut etre obtenue que s'il existe une union intime ou
un rapport de collaboration entre l'assistance volontaire et le ser-
vice medical re"gulier.

Lorsque la raison d'etre d'une societe" de secours a ete reconnue,
il n'est pas difficile de determiner quelle est la m6thode de colla-
boration qui donnera les meilleurs resultats. Le but est de venir
en aide aux offlciers du gouvernement, lorsque leurs efforts pour
secourir les blesses sont entraves par une cause quelconque : soit
par l'absence de prevoyance de leur part, soit par le manque de
liberalite de la part des corps legislatifs, soit encore par de"faut
d'energie chez ceux qui sont charges du transport du materiel sur
le terrain de Faction. Ces deficits, de quelque cause qu'ils pro-
viennent, peuvent ne pas se faire senlir pendant les premieres ren-
contres, quoique celles-ci soient rudes, car il est probable que les
diverses divisions de l'armee onl ete, des le debut, bien equipees
et approvisionnees. Mais si, apres ces premiers engagements, une
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grande bataille vient a etre livree, le departement medical regulier,
affaibli par les engagements anterieurs, se trouvera insufflsant
pour satisfaire seul a la tache qui lui sera imposee. Alors, les
hommes et le materiel de la societe de secours, en comblant les
vides existant dans les rangs du service offlciel, trouveront l'occa-
sion de remplir leur mission.

La position offlcielle du service medical du gouvernement lui
donne des avantages immenses pour l'accomplissement de sa
tache : il forme une partie integrante de l'armee, ses officiers, ses
hommes et son materiel jouissent, sous les lois militaires, de cer-
tains droits et privileges, en vertu desquels Men des difficultes,
frequentes dans le service des hopitaux, se trouvent Scartees.
Par exemple : certains hommes sont attaches au service de I'h6pital
en qualite de brancardiers, voituriers, inflrmiers, etc., mais ces
hommes ont autant de droit a leurs rations quotidiennesqueleurs
camarades laisses au regiment. Le chirurgien en chef de I'h6pital
mililaire peut ainsi eviter de recourir a des moyens extraordinaires
pour satisfaire aux besoins journaliers de son personnel, — devoir
qui, en general, serait difficile a remplir, et qui, meme dans les
conditions les plus favorables, le detournerait de l'attention assidue
qu'il doit consacrer aux malades et aux blesses. — L'intendance de
l'armee fournit a l'ambulance militaire ses rations quotidiennes,
ainsi que le founage et le grain pour les chevaux et les mulets du
train. De plus, il y a certaines ambulances et voitures de trans-
port qui sont 16galement attachees a un corps determine ; il se peut
que la quantite re"glementaire de voitures et de materiel n'ait pas
encore atteint le front de bataille, mais tous ceux qui accompagnent
le corps auquel ils sont attaches ont leur position reconnue dans
l'ordre de marche, dans le camp et sur le terrain del'action. L'ho-
pital, y compris son train, forme une partie de l'armee, dout le
general en chef tient compte dans tous les mouvements qu'il pro-
jette. Peut-etre qu'une ne~cessite militaire imperieuse eloignera
l'ambulance de sa position habituelle et reconnue dans la colonne
ou dans le camp, et lui fera assigner une position d'oii elle ne
pourra atteindre sa sphere d'action qu'avec beaucoup de temps
et de difficultes. Mais, a cote du general qui ordonne cette mesure,
se trouve un repr6sentant du departement sanitaire, dont le devoir
est d'atttirer l'attention du general sur les consequences facheuses
qui peuvent en resulter pour les blesses, et de chercher a obtenir
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une modification de ces ordres aussi favorable que le succes mili-
laire de l'entreprise pent le permettre. Get officier, qui fait parlie
de l'etat-major du general, a, sous l'autorite" de celui-ci, la surveil-
lance du departement medical. La situation militaire lui est fami-
liere, et il fait usage de cette connaissance dans l'interet des hopi-
taux et de leurs blesses.

L'hopital d'une soci^te de secours, au coiitraire, quelle que soit
l'excellence de son organisation et de ses aptitudes au travail, a le
dSsavantage d'etre un etranger sur le champ de bataille, ne posse'-
dant ni droits, ni privileges, sauf ceux que la courtoisie des chefs
militaires veut bien lui reconnaitre. II est probable qu'aucune
soci6te de secours ne jouira, dans aucune armee, de plus de consi-
deration qu'il n'en a ete accorde aux societes de ce genre pendant
la guerre de secession, par les militaires americains, pour la plu-
part volontaires eux-memes; malgre cela, il est certain que le
champ de bataille n'a pas ete le theatre de leurs meilleurs travaux.

L'ambulance d'une societe de secours n'ayant pas de position
reconnue, ni dans la colon ne de marche, ni dans le camp, ren-
contre des difficultes a chaque pas. Elle est obligee de s'arreter a
un endroit, de s'en aller a un autre, sur l'ordre de tout officier
subalterne qui estime que sa presence le gene, ou pourrait le gener
dans l'execution prompte et exacte des ordres superieurs que lui-
meme recoit. Sans doute, lorsqu'elle reussit a atteindre le champ
de bataille, elle participe aux droits des soldats blesses recueillis
sous son drapeau; mais, a moins que la necessite n'en soit bien
grande, elle n'a aucune autorite qui lui fraie le chemin, ni qui
la conduise, en connaissance de cause, a l'endroit oil elle pourrait
faire le plus de bien.

Pour participer aux avantages de l'organisation medicale regu-
liere, il faut que l'ambulance volontaire fasse partie du departement
sanitaire avec lequel elle a l'intention de collaborer. II faut qu'elle
s'assimile aux conditions deja existantes. II faut qu'en se presen-
tant sur le champ de bataille au chef du departement medical, elle
accepte de lui les directions, les instructions et les ordres dans un
esprit de bonne volonte et comme le seul moyen d'obtenir une
position dans laquelle elle pourra travailler utilement. Les ambu-
lances de l'assistance voloutaire formeraient les reserves du depar-
tement medical; ce departement connaissant ses propres cotes
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faibles, et prevoyant les evenements a venir, pourrait leur assigner
la position la meilleure pour y deployer leurs ressources.

Une collaboration etroite et intime est, dans les circonstances
actuelles, la seule maniere d'atteindre le but que cette organisation
se propose. Explorer les champs de bataille, donner du soulage-
ment physique et relever le moral des blesses, choisir les victimes
qui ont le plus urgent besoin de secours, pour les transporter a l'abri
du drapeau de la Croix-Rouge, tel est peut-etre le reve de quelque
enthousiaste. Mais il ne pourrait se realiser qu'en dispersant
des forces, pour accomplir des choses qui auraient pu etre
faites par ceux qui en sont offlciellement charges. Tandis que, sMl
existe une cooperation intime, une portion de la ligne de bataille
sera assignee a l'ambulance volontaire, et son devoir aura ete
noblement rempli, si les patients confles a ses soins n'ont eu a
endurer que des souffranees inevitables. Quant au champ de
bataille en general, les membres du service volontaire peuvent
avoir la satisfaction de penser que leur presence en un point a
permis de concentrer les forces medicales officielles sur les autres,
et que, de cette maniere, directement ou indirectement, ils ont
contribue au bien-etre des blesses sur toute la ligne.

Quand une fois l'ambulance volontaire est organisee d'une ma-
niere convenable, qu'elle est munie de tout ce qui sera necessaire
a son service, que ses membres sont bien disciplines et qu'ils sont
exerces en vue de tous leurs devoirs, aussi bien speciaux que gene-
raux, alors elle est en etat d'avancer jusqu'a la base des operations
militaires. De la, le chirurgien en chef, quand il aura etabli son
ambulance dans un endroit convenable, devrait se rendre au quar-
tier general de 1'armee pour se mettre, lui et son ambulance, a la
disposition du direcleur medical ou de Pofficier medical superieur
attache a l'etat-major du general en chef. II peut arriver que, pour
le moment, le service regulier des ambulances militaires soit suffl-
sant; dans ce cas l'ambulance volontaire sera mise a la reserve, et
recevra l'ordre de marcher et de camper avec le train de l'admi-
nistration des vivres •, la elle attendra des ordres, jusqu'a ce que
les evenements militaires rendent sa presence necessaire aupres
des combattants. Cette identification officielle de l'ambulance
volontaire avec le service sanitaire regulier aura pour resultat, que
son chirurgien en chef se trouvera debarrasse de la lourde charge
d'avoir a fournir la nourriture a son personnel et le fourrage a ses
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animaux. On fera des arrangements, an moyen desquels son offi-
cier d'ambulance deviendra l'officier des subsistences de l'hopita],
et tirera ses rations et son fourrage de quelque division indiquee
par radministration des vivres, dont le chef fournira egalement
des facilites pour le ferrage des chevaux, et pour d'autres repara-
tions qui sont ordinairement faites par la forge ambulante ou par
les selliers.

Si les mouvements de l'arm£e exigent des mouvements corres-
pondants de la part du train d'armSe, l'hopital de reserve l'accom-
pagnera. Si une bataille est livree, et que le service des hopitaux
reguliers soit suffisant pour remplir les devoirs qui lui soul imposes,
les membres de l'assistance volontaire se plaindront peut-etre de
l'inaction a laquelle ils seront condamnes. Mais, alors que la position
qu'ils occuperont a la reserve sera l'objetd'une juste consideration,
ils sentirontque leurs forces sont reservees pour une occasion qui
ne manquera pas d'arriver, et que, en attendant, le travail est fait
aussi bien que s'ils y eussent participe; ils ne tarderont pas a
reconnaitre que leur inaction actuelleest pour le plus grand avan-
tage des blesses. II se peut que le service regulier, quoiqu'en etat
de faire le travail preliminaire que le combat lui a prepare^ ne
puisse pas evacuer ses hopitaux, lorsque ses blesses seront en etat
d'etre transported ; dans ce cas l'ambulance volontaire pourra etre
appelSe pour aider au transport.

Si Ton s'attend a un engagement serieux, on peut faire avancer
l'ambulance volontaire, de la reserve a quelque position plus favo-
rable, pres des troupes actives. De la, s'il le faut, on la dirigera
sur la partie du champ de bataille ou il y a lieu de croire que le
corps chirurgical regulier sera insuffisant pour traiter les nom-
breux blesses. Dans ce cas, le porteur de l'ordre conduira l'ambu-
lance volontaire a l'endroit ou se trouvent les hopitaux deja en
activity, ou dans quelque lieu convenable du voisinage ; la le chi-
rurgien en chef prendra immediatement ses dispositions pour rece-
voir les blesses qui lui seront amends du champ de bataille par
ses propres fourgons d'ambulance; ou bien, si l'evacuation du
champ de bataille est deja achevee, il recueillera l'excedent de
blesses deshopitauxqu'ilestvenu assister. Quand tout sera termine,
ses ambulances pourront aider au transport des blesses jusqu'a la
base d'approvisionnement; puis, en l'absence destructions con-
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traires, il rejoindra le train d'administration, en qualite de reserve
du service medical.

Dans certains cas, l'arrivee de l'assistance volontaire sera peut-
etre accueillie par le departement medical comme un renfort op-
portun. II se pent, par exemple, que Ton ait organise a la hate
quelque division ou brigade, et qu'elle ait ete expediee sur le
front de I'arm6e avec un equipement medical incomplet; ou que
quelque corps ait perdu, dans un combat anterieur, la plus grande
partie de son materiel d'hopital; ou encore qu'une troupe soit de-
tachee en vue d'une expedition speciale, sans que les ressources
du dfipartement medical puissent lui fournir le necessaire.

Le fait d'etre, par ordre du directeur medical et sous l'autorite
du general en chef, attache a un corps determine pour faire un
service actif, confere a l'hopital de la societe un caractere mili-
taire, et le preserve de l'intervention des offlciers de l'armee dans
son service. Tandis que, si l'hopital etait simplement autorise a se
joindre a un corps comme volontaire et sans situation offlcielle,
des offlciers subalternes pourraient s'emparer de ses ambulances
pour leurs propres besoins, et les me'decms de ce corps pourraient
demander a soigner eux-memes leurs malades et leurs blesses, ce
qui briserait l'organisation de l'hopital et en annulerait la valeur.
Mais, lorsqu'il est attache a un corps par ordre superieur, sa po-
sition officielle est d6terminee ; aucun officier ne peut toucher a
son organisation, et, comme le meme ordre specifie les devoirs
des offlciers medicaux du corps, ceux-ci ne peuvent pas meltre
obstacle aux devoirs, egalement specifies, [des officiers de l'assis-
tance volontaire. S'il y a, dans l'h&pital volontaire, un chirurgien
habile dont le talent serait perdu a se consacrer aux devoirs de
detail dans le depot d'ambulance, on pourra assigner, a lui et a
ses assistants, une table improvisee dans l'hopital regulier, qui
verra ainsi sa capacite de travail doublee, et pourra, par conse-
quent, &lre attache a un corps plus considerable. Un corps peut,
en effet, trouver sa propre ambulance insufflsante; l'ambulance
volontaire qui se joint a elle n'est, dans ce cas, ni confondue avec
elle, ni absorbee par elle, mais, conservant son individualite, elle
accompagne l'autre comme reserve, soignant les malades pendant
la marche, lorsque leur nombre depasse la capacite de Tambu-
lance reguliere, et, pendant les engagements, se tenant pres de
celle-ci pour secourir les blesses sur le. meme terrain.
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Ainsi, un corps d'armee de 20,000 hommes peut avoir son orga-

nisation medicale reguliere d'ambulances groupees conformement
au reglement de service, mais si affaiblies par des pertes d'hommes
et de materiel que ce soit avec anxiete que 1'on envisage la possibi-
lity d'un engagement premature. L'assistance volontaire, officiel-
lement attachee et conservant son organisation, fournira en
s'avancant ce secours que Ton attend, en sorte que tons les blesses
pourront etre promptement emportes du champ de bataille et
places a l'aise sous le drapeau de l'hopital.

De quelque maniere que l'assistance volontaire soit attachee a
l'armee, soit comme hopital offlciel d'un petit corps, soit cornme
auxiliaire de l'hopital d'un corps plus considerable, il serait bon
qu'on lui adjoignit un officier medical de regiment, en qualite
d'archiviste. L'enregistrement des evenements n'est pas le but pour
lequel l'assistance volontaire s'est organised; cela concerne l'his-
toriographe militaire du corps; aussi est-ce un delGgue de l'armee
qui devrail en etre charge. Ce devoir est important, car les pen-
sions aux mutiles et aux families indigentes peuvent, dans la suite,
dependre de l'exactitude avec laquelle il aura et6 rempli. Mais,
pour completer les archives de l'assistance volontaire, cet officier
delegue' devrait etre charge de fournir au chirurgien en chef de
l'ambulance des copies des registres que celui-ci ou ses superieurs
desireraient conserver. En passant, il faut dire qu'une fois la lutte
finie et le gouvernement occupe a regler ses comptes de guerre,
ce serait une bonne ceuvre de la part de la Societe que de s'occu-
per encore de ceux qu'ell'e a assistes sur le champ de bataille, pour
assurer, a eux ou a leur famille, les pensions auxquelles ils out
legalement droit, car. le soldat et ses heritiers ignorent souvent les
lois qui traitent de ces sujets et les fonualites a remplir pour ob-
tenir ce secours.

L'union des societes nationales de secours sous la banniere de
la Croix-Rouge contribue a re'unir quelques-uns des elements de
succes qui manquaient a nos efforts ame'ricains. Une telle union
implique des efforts combines, organises, dont le r6sultat sera un
edifice permanent, capable d'affronter les puissances orageuses de
la guerre. L'equipement des ambulances sera ne'cessairement aussi
complet que l'organisation en est perfectionnee, car l'assistance,
pour elre efficace, doit etre independante des a peu pres, des
expedients.



169
D'ailleurs, l'humanite, sous la Croix-Rouge, devient une puis-

sance parmi les nations; ses volontaires sont une armee perma-
nente qui doit etre exercee et disciplined en vue du service qui,
rnalheureusemenl, leur sera demande. La puissance morale d'une
societe internationale obtiendra des concessions de la part de
chaque belligerant, ce qui lui permettra d'employer avantageuse-
ment ses forces ; mais l'organisation militaire est si peu elastique,
que les ambulances de cette societe ne pourront porter tous leurs
fruits qu'en s'identifiant avec le corps au secours duquel elles se
seront mises en campagne.

FRANCE

COMITE DU LOIRET

Le Comite du Loiret a, pendant l'annee 1884, assiste 161 victi-
mes de la guerre. II leur a distribue 6,930 francs, repartis entre
50 blesses, 30 veuves et 81 ascendants. II s'occupera, maintenant
que les soldats blesses et malades sont ramenes du Tonkin en
France, de rechercher, dans chaque commune du de"partement,
quels sont ceux des convalescents et des rapatries qui auraient
besoin de secours temporaires. Une partie des souscriptions re-
cueillies doit leur etre appliquee. La population du Loiret a re-
pondu avec le plus patriotique entrain a l'appel du Comite en
faveur des soldats blesses au Tonkin; plus de 6,000 francs ont ete
recueillis dans le departement.

COMITE DES BOUCHES-DU-RHONE

Dans le but d'etre constamment en mesure de fournirau minis-
tere de la guerre un materiel complet d'ambulance et des cadres
toujours prets a marcher, le Gomite de Marseille apporte un soin


