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une bibliographie g6ne>ale de la Croix-Rouge'. II nous parait
tres desirable que l'initiative gSnereuse des Serbes soit couronne'e
de succes; mais, d'autre part, nous craignons que les personnes
disposees a y repondre ne se laissent d6courager par la difficulte
qu'elles (jprouveront a se relnseigner, vu la raretS des documents
bibliographiques deja existants. Les Coalite's centraux de tous pays
feraient done, selon nous, une chose tres utile,en vue du concours
rappel6 ci-dessus, s'ils voulaient bien suivre l'exemple que vient
de donner la Croix-Rouge espagnole, et dresser des catalogues
pour leurs ressorts respectifs. Cette division du travail serait, non
seulement rationnelle, mais encore indispensable, pour que des
compilateurs, se placant a un point de vue international, puissent
se mettre serieusement a l'ceuvre.

Pour favoriser ce mouvement, nous sommes tres disposes a
ouvrir, des a present, dans notre Bulletin, une enquete sur ce qui
existe deja en fait de documents bibliographiques relatifs a la
Croix-Rouge, et nous serions obliges a nos lecteurs de vouloir bien
nous signaler ceux dont ils auraient connaissance.

Nous nous permettrons de rappeler, a ce propos, que le Comit6
de Geneve est entre1 lui-meme depuis longtemps dans cette voie,
en publiant, en 1884, la liste de ses travaux imprimes, et en en
donnant un supplement en 1890. Quant au catalogue de sa riche
bibliotheque, il est tout ensemble trop volumineux et d'une consul-
tation trop peu fre'quente pour que l'impression en soit justifiee,
mais il.est soigneusement tenu a jour et peut etre feuillete" sur
place.

PREPARATIFS POUR LES GUERRES FUTURES

« Puisque les nouveaux engins de guerre ont pour re"sultat
d'augmenter le nombre des bless6s, quels sont les preparatifs que
la Croix-Rouge doit faire en vue de cette Eventuality? » Tel est le
sujet d'un concours que la Section de la Croix-Rouge de Gordoue
avait organist pour le mois de mai 189(52.

1 Voyez Bulletin, T. XXVII, p. 299.

* Voy. T. XXVII, p. 88.
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C'est pre'cisement la question que s'etait posee la Conference

Internationale de Rome en 1892, et concernant laquelle le ComitS
international avait et6 charge alors de faire une enquete. On sait
que le r6sultat de cette etude a 6t6 presente a la Conference de
Viefine, en 1897, par M. le Dr Ferriere, et recommande a la
sollicitude de tous les Comites centraux. II n'est done pas hors de
propos de donner ici un apertju d'un me'moire qui vient d'etre
publie en Espagne *, apres avoir valu a son auteur, M. Manuel
FernandezVargas, une mention honorable au concours de Cordoue.

L'auteur commence par developper celte these que si, grace a
l'accumulation des moyens d'attaque et de defense, les uns naturels,
les autres artificiels, la guerre est devenue toujours plus cruelle et
meurtriere, la Croix-Bouge doit, de son cote, se montrer toujours
plus a la hauteur de sa mission sacree et etre a meme de secourir
les victimes de ces desastres.

Les ambulances doivent etre organisees suivant l'importance
des operations projetees; il est done necessaire que le Comite
central, d'accord avec les comites de province, sache exactement
de quels elements il peut disposer et quelles sont les forces qu'il
peut mobiliser.

II formera ensuite les sections de secours, a raison d'une par
corps d'armee de dix mille hommes. Les preparatifs devront etre
adequats aux exigences: 1° du service sanitaire en campagne,
2° du service sanitaire dans les centres de population.

Pour l'un et l'autre cas, chaque section ou ambulance d,oit etre
pourvue:

a) D'un personnel suffisant.
b) De moyens de transport : brancards, bats, litieres fixes et a

transformation, d'appareils de suspension pour placer, les bran-
cards dans les voitures, d'appareils speciaux pour le transport des
blesses dans les trains sanitaires improvises, de voitures affectees a
ces transports et de chars d'approvisionnement.

c) De materiel d'h&pital, tentes, lits, lingerie, ustensiles, etc.
d) De materiel chirurgico-medical, instruments de chirurgie et

medecine; pharmacie complete.
e) De produits alimentaires, vivres, etc.
Pour assurer le bon fonctionnement d'un service d'ambulance
1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 116.
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sur un champ de bataille, il faut prevoir toutes les eventuality de
la lutte, organiser le personnel et le materiel de telle facon qu'ils
puissent suivre tous les mouvements de l'arme'e et cooperer, avec
le corps sanitaire militaire, au secours des Hesse's. Les ambulances
fixes, etablies dans les villes et villages, sont le complement du
service sanitaire en campagne, car elles rec.oivent, jusqu'a leur
gu6rison, les blesses et malades venant des ambulancesvolantes.
Elles seront installees autant que possible dans la localite la plus
rapprochee du lieu du combat, et dans des batiments offrant les
meilleurs conditions et pouvant abriter deux cents malades ou
blesses, au minimum.

L'auteur preconise la formation suivante pour les trains de
blesses : En tete un fourgon de service; puis dix voitures contenant
chacune un appareil special pour douze blesses; un wagon-frein
transportant la lingerie et les vivres; dix voitures avec appareil
special pour douze blesses; un fourgon. Ce train transportera de
plus quatre ine"decins, quatre assistants et quarante infirmiers.

Les trains improvises se composeront de wagons a marchandises,
couverts, faciles a amenager et a desinfecter. Les medecins et
assistants se tiendront dans les fourgons de t6te et de queue, et
deux infirmiers se placeront dans chaque wagon de blesses.

Des qu'une guerre sera de"claree, le Comite central de la Croix-
Rouge espagnole ordonnera la mobilisation de ses socie'taires, fera
proc6der de suite a l'inspection du personnel et du mate'riel sani-
taires, completera les effectifs et remplacera le materiel dSfectueux,
au moyen de ses reserves ou de celles des sections.

II ddsignera le personnel charge de diriger les secours, se mettra
de suite en relations avec les ge"neraux de division et, une fois sur
le champ de bataille, se placera a l'endroit designe par le ge'ne'ral,
pres des routes et des reserves des corps d'armee, et a proximite
d'un cours d'eau. Les brancardiers de chaque poste de secours
ainsi organise se mettent en relations avec les tentes-ambulances
et le corps sanitaire militaire, el s'avancent jusqu'a la zone ou sont
tombes les blesses, accompagne"s d'un me'decin ou d'un assistant.
Selon les ordres donnes, ils transportent ces blesses, apres un
premier pansement, soit jusqu'a l'endroit oil attendent les voitures,
soit jusqu'a ['ambulance. Quand le corps d'arme'e avance, les pos-
tes de secours font le meme mouvement; quand au contraire la
division opere un mouvement de recul, lepostede secoursse replie



430

•avec les troupes, en enlevant les blesses et en ne laissant derriere
«ux que le personnel et le materiel strictement n6cessaires.

Les ambulances de campagne recoivent tous les blesses, lisent
les feuilles de diagnostic r6dig6es par les m6decins des postes de
secours, examinent les blesses et les classent en trois categories :
les panses, ceux a panser et ceux a op6rer.

L'emploi de la carte de diagnostic pour chaque blesse" est d'une
utility incontestable; il 6vite des visites inutiles et facilite la clas-
sification rapide des blesses; chaque carte mentionne la nature de
la blessure et les soins appliques.

L'6vacuation des blesses se fait dans l'ordre suivant : d'abord
ceux qui ont de legeres blessures et qui peuvent encore supporter
la marche; puis ceux qui peuvent £tre transporters a dos de mulet,
en voiture ou sur des brancards; enfin, ceux que la gravity de
leurs blessures rend absolument incapables d'etre transportes sont
laisse's sur place, dans l'ambulance volante, jusqu'a ce que leur
etat de sante permette de les conduire a l'ambulance ou a I'h6pital
de la locality la plus rapprochee. On formera trois groupes de
me'decins, assistants et infirmiers : l'un pour l'examen et la clas-
sification des blesses, le second charge des pansements et de l'ap-
plication des appareils, le troisieme pour les operations.

L'auteur traite ensuite la question des transports de blesses par
mer, par voie fluviale ou par canaux.

II n'y a pas jusqu'a present d'ambulances flottantes, malgr6 les
services qu'elles pourraient rendre, mais on connait les avantages
que presentent pour les blesses les moyens de locomotion par eau.

Les transports sur bateaux de grandes dimensions sont faciles ;
car, outre le materiel de la Groix-Rouge et leshamacs qui se trou-
vent a bord, on peut placer dans les entreponts, par rangees regu-
lieres, les matelas et les so'mmiers, de telle fagon que le personnel
medical puisse circuler a son aise et aller d'un malade a l'autre.

Dans les petites embarcations, on place d'abord au fond une epaisse
CQuche de paille, recouverte d'une forte toile, puis on met dessus
des nattes de paille tress6e, dont deux ou trois r6unies forment un
lit. Dans certains cas, pour le transport sur les rivieres ou canaux,
des radeaux portant une tente legere peuvent elre utilises.

En ce qui concerne le service sanitaire dans les forts et les places
fortes, M. Vargas recommande de ne pas s'en tenir aux hopitaux
dejd existants, mais de creer des ambulances. Elles devront natu-
rellement etre placets dans les maisons le moins exposees aux obus.


