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PLAN DE MOBILISATION
Par

POUR LES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
M. le

Dr

PANNWITZ.

II ne suffit pas qu'une armee soit bien instruite et disciplined
ni qu'elle soit abondamment pourvue de munitions et de vivres
pour etre assuree de la victoire. Tout celaest sans doute indispensable, mais a quoi servirait cette armee, si bien aguerrie et approvisionnee fut-elle, si elle en trait en campagne sans que ses chefs
eussent soigiieusement prepare d'avance un plan de mobilisation et
un plan de campagne, qui lui permissent de mettre en O3uvre ses
qualites? II en est de meme pour Farmee de la Croix-Rouge. Les
efforts des societes tendent, en temps de paix, a reunir de l'argent,
du materiel, a recruter et a former un personnel nombreux ; cela
n'est pas suffisant; it faut encore etre assure que toutes ces ressources seront utilement employees, au moment voulu, avec ordre
et precision. II faut que l'assistance volontaire ait aussi son plan
de mobilisation et son plan de campagne. C'est ce plan qu'a dresse
d'une maniere theorique M. le Dr Pannwitz, medecin d'etatmajor, pour une societe patriotique de dames ', mais, danssa perisee, il pourrait s'appliquer a toute autre societe. Ce projet sch.6matique d'organisation, de mobilisation et de fonctionnement
d'une society de la Croix-Rouge, suppose que la besogne qui lui
incomberait serait repartie entre diverses sections, ayant chacune
des attributions determinees, que M. Pannwitz expose avec les
details les plus minutieux. Chaque partie de ce plan est accompagnee
de projets de formulaires pour les etats de personnel et de materiel,
pour les requisitions, pour la distribution des locaux, pour les rapports, pour les comptes, en un mot pour tous les actes de chacune
de ces sections.
M. le Dr Pannwitz ne s'est pas borne a presenter son plan de
mobilisation et de fonctionnement, qui est necessairement un peu
aride, mais il l'a explique, commente et complete dans une serie
de lecons, qui forment la premiere partie du volume dont nous
parlons. Cet ouvrage forme ainsi un manuel tres pratique de l'assistance volontaire en Allemagne, et servira de guide aux membres
des societes, au moment ouelles seront appelees a entrer en activite.
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