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ne saurait etre question de dire, apres avoir complete l'organisation
que la Convention de Geneve est devenue pour cela superflue.
Elle ne le deviendrait que le jour ou il n'y aurait plus que des
gens bienveillants, d6vou6s et de toute morality ; mais, dans cecas,
outre la Convention de Geneve, les dix commandements ainsi que
toutes les lois penales du monde deviendraient inutiles, car les
gens de haute valeur morale font le bien de leur propre mouve-
ment. La legislation pSnale ainsi que les reglements n'existent que
pour les individus de moindre valeur morale comme il y en a par-
fois meme dans les classes instruites des nations eivilisees, bien
que, le plus souvent, leur faiblesse morale ne se traduise que par
de petites m^chancetes et de simples infractions a la morale. Un
commandant mal dispose", par exemple, pourrait etre enclin a
refuser la remise des prisonniers, a ne pas laisser aller les mede-
cins ou a ne pas rendre les 6tablissements sanitaires de^aisses;
mais l'appel a la Convention de Geneve lui fera sentir qu'il se
compromettrait moralement, ce que justement les gens de minime
valeur ont le plus grand soin d'6viter. Us ressentent, naturelle-
ment, une sainte 6pouvante devant une puissance morale qui re-
presente, comme la Convention de Geneve, l'opinion publique du
monde civilis6 tout entier.

Cette imposante puissance morale se tient a cote des blesses
comme un ange gardien veillant sur ses proteges ; et si nous ne
devons plus en user pour fermer les yeux sur les defauts de notre
organisation, nous ne la mettrons pas non plus de cote par fierte,
apres avoir complete notre organisation sanitaire, mais nous nous
efforcerons plut6t de faire bGneficier les blesses de la protection
morale de la Convention de Geneve, comme donnant toule leur
valeur aux secours mat^riels que nous venons de reclamer en leur
faveur.

D r H. CRAMER. — ASSISTANCE M1L1TAIRE ET VOLONT.URE

M. le Dr H. Cramer, medecin d'6tat-major a Rostock, a publie
recemment une monographic traitant du soin des malades dans le
service sanitaire militaire et dans l'assistance volontaire envisages
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dans leurs rapports reciproques. Nous l'avons annoncee dans nos
Ouvrages recus *, mais nous de"sirons la presenter en quelques mots
a nos lecteurs.

En temps de paix le service sanitaire officiel a tous ses organes,
ses chefs et ses cadres complets ; il est comme un engrenage qui se
sufflt a Jui.meme et fonctionne sans grincer. En temps de guerre
il en estautrement et le service sanitaire officiel regoit son comple-
ment par l'assistance volontaire. Grace a cette derniere le service
officiel, qui absorbe d£ja 52,000 marks en Allemagne, n'apasbesoin
d'etre renforc£, car aux forces valides et aptes au service mililaire
viennent s'ajouter toutes celles qui le sont moins ou ne le sont
plus et qui suffisent cependant pour la (ache de renfort qui leur
incombe. Le service officiel est seul a meme d'assurer les premiers
secours aux blesses et aux malades ; l'assistance volontaireapporte
son concours pour tout le reste mais toujours sous la direction
militaire.

L'auteur consacre quelques pages a montrer le developpement
historique de la Croix-Rouge, depuis sa reconnaissance offlcielle
en 1863, et sa penetration progressive dans les cadres du service
officiel. La double necessite pour l'Etat de reglementer ce concours
en se l'assurant et pour la Croix-Rouge de s'incorporer reglemen-
tairement dans les formations sanitaires fut de mieux en mietix
comprise ; c'est ce qu'ont pleinement realise en Allemagne les So-
cietes de la Croix-Rouge et les ordres de chevaliers, qui, a leurs
frais, forment du personnel et rassemblent du materiel.

L'assistance volontaire, comme on le sait, n'exerce son action
en temps de guerre qu'en s'incorporant dans les cadres officiels du
service de sant£; elle tombesous lecoup de la discipline militaire.
Mais alors son personnel b£neficie en revanche de tous les avan-
tages assures aux troupes : entretien, paye, assurance.

L'assistance volontaire se divise en trois branches, le soin des
malades et blesses, le service de transport et celui des d£p6ts. Ce
n'est qu'exceptionnellement qu'elle est admise en premiere ligne.
Elle est organised hierarchiquement, ayanta sa l£te le commissaire
imperial qui est en rngme temps inspecteur militaire, puis les Co-
mite's centraux de la Croix-Rouge et des ordres, puis au-dessous

1V. p. 60.
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les delegugs de divers degres, enfln le personnel sanitaire propre-
ment dit, fourni par la Croix-Rouge, les ordres et la sociSte d'in-
flrmiers volontaires pour la guerre. L'auteur donne un tableau
complet du fonctionnement de toute cette organisation, soitexcep-
tionnellement en premiere ligne, soit principalement dans le ser-
vice d'gtapes et aupres de l'arm§e d'occupation a l'interieur du
pays. II mentionne les exercices pratiques qui se font un pen par-
tout et qui habituent le personnel volontaire a la discipline mili-
taire a laquelle il serait soumis en temps de guerre ; l'uniforme
adopts pour ce personnel a l'avantage de le faire se souvenir cons-
tamment de cette discipline. Le service officiel et notamment ceux
qui le dirigent doivent de mieux en mieux comprendre l'importance
de cette preparation de I'assistance volontaire pour le cas de guerre
et le favoriser autant que possible.

C'est en faisant ressortir une fois de plus la necessity de ces
travaux preparatoires, de meme que de l'utilisation des forces de la
Croix-Rouge pour le soulagement des miseres et des souffrances
en temps de paix, que l'auteur termine son expose. La lecture de
son opuscule qui donne un aperc.ii clair, juste et complet du fonc-
tionnement de I'assistance volontaire vis-a-vis du service de sante
de l'armGe, se recommande a tous ceux qui desirent e"tre exacte-
ment renseignes sur ce sujet.

GENERAL Dr PORT. — DE L'ENSEIGNEMENT PRATIQUE

Nous exprimions, dans un precedent article, le voeu que le Dr

Port completat son remarquable enseignement sur l'improvisation
des moyens de secburs sur le champ de bataille, par un traits de&
procedes et appareils qu'il a introduits dans l'arsenal medico-mili-
taire durant ces dernieres annees et qu'il a publics partiellement
dans differents p6riodiques. II s'agit ici non plus de pansements,
de fortune ou de modes de transport improvises en hate sur place,
mais d'appareils repondant striclement aux besoins des blesses

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 131.


