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Conformement aux voeux exprimes a plusieurs reprises par la
Societe, des colonnes sanitaires out, ete creees dans 107 villes de
Prusse, avec le concours des societes militaires. Le nombre de
lenrs membres est de 3,517, dont, en cas de guerre, 1529 seront
appeles sous les drapeaux et 1988 resteront au service des colonnes
sanitaires. La caisse du Comite central a depense jusqu'a present,
pour rinstruction de ces colonnes, une sotnme de 32,750 Mk.
Les allocations pour cures de bains, qui out ete continuees, ont
occasionne au Comite central, depuis sa fondation, une depense
totalede 486,315 Mk.
Conformement aux decisions de la conference de Carlsruhe sur
les mesures a prendre contre l'emploi abusif de l'embleme de la
Croix-Rouge, le Comite prussien, d'accord avec les autres associations allemandes, a adresse au chancelier de 1'em pi re une requete
tendant a demander l'intervention de l'Etat con I re ces abus. Une
copie de cette requete a ete adressee au ministre prussien de la
justice, qui a repondu qu'il accorderait volontiers son appui a cette
demande.
Les recettes du Comite cenlral prussien se sont elevees, pendant
l'annee 1887, a la somme de 15,403 Mk., les depenses a 19,3iO Mk.
Sa fortune, a la fin de l'annee 1887, etait de 343,709 Mk.
Enfin, sur la proposition de M. le D r Brinkmann, l'assemblee
decida d'ouvrir, al'occasiou du vingt-cinquieme anniversaire de la
fondation de la Societe prussienne, un concours «sur les mesures
a prendre pour abriter les blesses et les malades non transportables, dans des locaux sains, a proximite du theatre de la guerre '.»
Le 6 fevrier au soir, un certain nombre de membres des societes
de la Groix-Rouge se reunirent pour clore, par nn banquet, la celebration de cet anniversaire.

CONCOURS SUR L HOSP1TALISA.TION PRES DES CHAMPS DE BATAILLE

Lorsque nousjetons un coup d'coil en arriere, sur les perfectionnements apportes depuis la derniere grande guerre a notre organisation sanitaire militaire, nous sommes frappes de la prompte et
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Voyez ci-apres le programme de ce concours.
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sure initiative avec laquelle sa direction a mis a profit les importants progres accouiplis dans toutes los branches del'assislance aux
blesses, ainsi qne dans la connai.ssance des causes des maladies.
Les travaux les plus iinporlants < l les plus riches en resultats out
ete efiectues dans ce domaine, en prenant pour base et pour appui
les nombrenses experiences faites a la guerre, lesquelles ont pu
etre mises a profit avec fruit, grace aux volumineux rapports sanitaires offlciels du miuistere de la guerre, tons elabores avec la
meme perfection, qu'il s'agisse de la description des grandes
mesures d'orgauisation ou des details scientiflques les plus minu
tieux.
Les organes de la Croix-Rouge se sont efforces de snivre
rimpulsion donnee par les autorites sanitaires militaires, et, en
par tii'ulier, de satisfaire aux obligations qui lui ont ete imposees
par 1'ordonnance du ,'J septembre 188T. Le desir de prendre, des
les lenips de paix, toules les mesures possibles en vue de la guerre,
a engage le Comite central de la Societe prussienne, a l'occasion
du vingt-cinquiemeauniversaire de la fondation de celle-ci, a faire
l'objet d'un concours d'une question Ires importante et non encore
resolue, relative a l'assistance aux blesses et aux malades. Cette
question concerne, d'une maniere generale, V amenagement (Pabris
appruprie.i pour recetoir, a proximile du tIMtre de la guerre, des
malades el des blesses non transportables.

Les progres iminenses accomplis dans l'art de soigner les malades
et les blesses ne peuvent pas etre appliques dans toute leur etendue
a la guerre, si les blesses dont le transport est impossible sans de
graves doinmages ne Irouvent pas, sur place, un gite en rapport
avee les exigences de l'hygiene. Cette necessite se manifeste egaleinent pour Ions les soldats atteints de maladies infectieuses. Ge
n'est pas seulement rhumanite qui souvent inlerdit le transport,
mais c'est un des devoirs les plus importants de l'hygiene militaire
que de localisec les maladies infectieuses, et d'employer ainsi le
seul nioyen efficaee pour en empecher la propagation dans l'armee
et dans la population. Aussi, depuis des annees, s'occupe-t-on avec
un soin lout special de la question de l'etablissement de locaux
pouvant servir d'abris sur le theatre de la guerre.
II est evident que la maniere dont les blesses seront mis a couverl sur le theatre de la guerre depend en grande partie de
circonstances accidenlelles, sur lesquelles on ne peut exercer
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aucune influence. II serait cependant possible de faire enormement
sous ce rapport, si les chefs du service sanitaire avaient a leur disposition des installations qui permissent d'utiliser, au service des
lazarets, sous une forme appropiiee, les materiaux que Ton a sous
la main, et si Ton avait pris en temps opportun les mesures nocessaires pour pouvoir amener immediatement, aux endroils vonlus,
des lazarets transportables, prepares d'avance d'apres des plans
determines, suivaut des modeles eprouves et pouvant etre dresses
par un personnel exerce.
Apres que, en 1882, le Comite international de la Croix-Rouge,
a Geneve, eut propose com me sujet de concours l'improvisation
des moyens de secours et de transport, ainsi que de 1'installalion
d'un lazaret, nous avons du a la haute initiative de S. M. l'imperatrice Augusla que cette importante question ait de nouveau ete
soumise, dans deux concours, a une elude gcnerale. I..a conference
internationale reunie a Geneve, en automne 1881, affecta le piix
offert par Sa Majeste a un concours sur le meilleur inodele de
baraque de lazaret transportable. Les resultats ties importants de
ce concours, qui eut lieu en septembre 1885, furent mis ;'i profit
dans l'ouvrage de von Langenbeck, von Coler et Werner sur « Les
baraques de lazarets transportables. s> (Berlin, 188(>).
Le second concours piovoque par S. M. Timperatiice a pour
objet l'amenagement interieur d'un lazaret compose de baraques
transportables et aura, on le prevoit, pour consequence de l'aiie
considerablement avancer la solution du problerne en question.
Ces deux concours n'envisagent que l'une des formes, dans
beaucoup de cas inappreciable il est vrai, de 1'hospitalisaliou des
homines grievement blesses et des malades non transportables,
celle ou tous les moyens de secours font defaut, saus donner de
place a des considerations d'ordre administratil' ni d'ordre crilifjue.
II a done paru tres desirable, maintenant que cette question est
venue a l'ordre du jour sous l'un de ses aspects, d'en provoquer
une etude qui l'examinerait d'une maniere generale et sous loutes
ses faces ; aussi mettons-nous au concours la question suivante :
« Quelles mesures el quelle organisation' doit-on prevoir el quels
preparalifn faul-il faire en temps de paix, pour assurer I'hospilalisalion
des blesses et des mitlades nun transportables, dims des lonmx mivs
et aussi pres que possible du theatre de la guerre, en tenant eompte des
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dispositions de I'ordonnance sanitaire militaire et de ['organisation de
I'assistance rolontaire en campagne?
«II faudra, sur ce sujet, avoir premierement en vue tous les moyens possibles de secours (jui peuvent servir a une premiere hospitalisation des
hommes grierement blesses; it faudra ensuite prendre en consideration
('adaptation de locaux existants au service des lazarets, Vedificalion de
baroques fixes au moyen de materiaux {routes sur les lieux, I'acquisition, le transport et l'etablis.sement de baraques mobiles. II faudra
expliqner methodiquement et suivre jusque dans lews details les
mesuies necessaires pour arrtver a Vexecution silre et prompte de ces
travaux. »
PuiNClPES DIIUGEANTS

A. En general.

L'elude de ce probleme suppose une connaissance exacte de tout
ce qui est relatif au service sanitaire de guerre et exige, sinon une
grande experience personnelle, du nioins une etude approfondie
des experiences accumulees pendant les guerres des temps modernes, non seulement sous le rapport de l'etablissement des
lazarets el du transport des blesses, mais aussi sous celui du service des elapes et des chemius de fer. II faudra tenir compte des
exigences et des restrictions qui, eu egard aux conditions generates
oil se trouve placee la direction de Tarniee a la guerre, regleut
chacun des organes mis a son service.
Une connaissance et une conception exactes des obligations et
des devoirs de l'assistance volonlaire sont indispensables. On devra
b'en tenir strictenient aux dispositions du plan d'organisation de
l'assistance volontaire du 3 septembre 1887.
B. En

particulier.

11 ne faul pas, dans ce travail, considerer de nouvelles constructions techniques cotnme le point essentiel, bien que celles-ci
ne soient pas exclues; il faut s'attacher de preference a la recherche,
a l'experimentation et a l'execution de tous les moyens et de toutes
les mesures qui tendent directement a la solution du probleme.
Ce n'est pas le lazaret complet, ni la tente dressee, ni labaraque
achevee, qu'elle soit mobile ou immobile, en un mot ce n'est pas
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la construction qui est l'essentiel, mais c'est la determination
exacte des precedes, des moyens, par lesquels des locaux existants
pourront etre transformes en asiles utilisables pour les malades;
c'est la description des voies et moyens, du plan, des mesures,
qui permeltront, en cas de besoin, d'utiliser tous les materiaux
quelconques qu'on aura a sa disposition, pour en faire des tentes,
des lentes-baraques ou des baraques fixes; c'est enfin d'indiquer
quels preparatifs doivent etre faits pour avoir des baraques mobiles
pretes et pour assurer leur transport et leur etablissement.
II est expressement recommande d'accorder nne attention
toute speciale a la preparation de baraques mobiles dans le pays
d'ou partent les secours, car ce ne sera qu'exceptionnellement
qu'on trouvera sur le theatre de la guerre les materiaux necessaires pour elever des baraques fixes, capables de rendre des services d'une maniere durable.
II est imporlant d'examiner s'il est possible et utile de tenir
prets, dans lepays d'origine des secours, d'apres un plan determine
et des modeles eprouves, des bois coupes, qui serviraieut de charpente pour des baraques fixes et qu'il n'y aurait plus qu'a completer sur le theatre de la guerre.
II est desirable egalement que Ton envisage l'installation des
lits dans les locaux.
Avant tout, il faudrait traiter la question de savoir qui doit
executerces travaux. Faut-il les laisser au hasard? Faut-il les faire
executer par les corps exislants du service sauitaire en campagne?
Faut-il preparer et equiper, en vue de ces travaux, des colonnes
sanitaires de l'assistance volontaire qui seront attachees aux inspections d'etapes? Ou peut-on et doit-on rneltre a la disposition des
inspections d'etapes des corps speciaux, composes d'un personnel
technique, exerce en temps de paix dans ce but?
Si Ton devait prevoir des organisations speciales, il faudrait
decrire jusque dans les details leur composilion, leur direction et
leur equipement, et determiner, sous forme d'instructions, le genre
de preparation qu'elles devraienl subir en temps de paix.
En particulier, il faudrait examiner s'il y a lieu d'emporl.eravec
soi des materiaux, et quels materiaux, nolamment des parties des
constructions qu'il serait difficile de se procurer sur place, telles
que les pieces qui servent a reunir entre elles les diverses parties
des constructions.
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(Jes principes serviront d'indications sur la maniere de Iraiterla
question proposee, mais ne sonl pas obligatoires.
Les concurrenls sont pries d'envoyer leurs memoires, en langue
allemande, avant le l er Janvier 1890, au Comite central prussien,
accompagnes d'une enveloppe cachetee qui renfermera l'adresse
exacte de l'auleur et portera une devise qui sera reproduite en tete
du memoire.
Le prix de 3000 Mk., qui, en cas de merite egal de plusieurs
travaux, pourra etre partage, sera decerne par un jury d6sigue
par le comite soussigne.
Berlin, fevrier 1889.

Le Comite central de la Societe prussienne de secours
ntix militaires maladcs et blesses a la guerre.
OTTO,

comte
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SERBIE
LA SOCIETE SKRBE EN 4 8 8 7 - 1 8 8 8

Exlrait du rapport annnel presente a I'Assemblee generate
du 14/26 juin 1888.
L'etat sanitaire du royaume ayant el6, pendant le cours de cetle
annee, comme pendant l'annee precedente, tout a fait normal,
l'activite de la Societe a du se borner a des travaux d'administration interieure, ainsi qu'a des essais, heureux d'ailleurs, d'organisation, dans le pays, de sous comites qui pourront, en cas de besoin,
servir d'intermediaires entre le Comite central et la population.
La Societe a eu la satisfaction de pouvoir niener a bonne fln la
construction du batiment qu'elle avail entrepris a Nisch. Ce batiment, qui sert actuellement de remise aux 04 voitures d'ambulance
dont se compose le train d'equipage de la Societe, pourra, en
temps de guerre, etre employs' comme hopital de 120 lits. Aussitot
apres son inauguration solennelle, en presence des autorites
militaires, religieuses et civiles, cet edifice a ete utilise pour le
but auquel il est destine. II a coule a la Societe une somme de
61,588 francs.
I^es travaux pour augmenler et reuforcer les ressources mate-

