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rantie;ilcomprend encore un tribunal arbitral pour trancher tous
les differents, lequel est compost du president de l'e'cole, d'un me-
decin et de trois infirmiers. Un semblable rouage existe deja a
Zurich, etilest a pr6sumer que celte nouvelle institution, ainsi cr£ee
a Berne sous les auspices de la Croix-Rouge, rendra autant de
services, tout en constituant un nouveau titre de recommandation
aupres du public pour l'oeuvre qui la patronne.

L ASSISTANCE VOLONTAIRE EM SUISSE

Dans un article publie dans la Schweiz. Monatsckrift fur O/fiziere
alter Waffen, le major W. Sahli, secretaire central de l'assistance
volontaire, a Berne, 6tudie les conditions de cette assistance en
Suisse et constate une grave lacune en ce qui concerne le service
hospitalier sur les derrieres de l'arme'e, en particulier dans
l'evacuation des malades el leur traitement dans les hopitaux.
Gette tache importante incombe au service d'etape. Or les trois
trains sanitaires pr£vus par les reglements militaires seraient tota-
lement insuffisants, au lendemain d'une balaille; pour y suppleer,
il faudrait des trains sanitaires auxiliaires, mais ni le personnel
ni le materiel necessaires n'existenl pour cela. D'apres les calculs
de l'auteur, en cas d'entree en campagne, le nombre des blesses et
malades a soigner dans les hopitaux de l'armee s'eleverait au bout
d'un mois a 14,000 hommes en moyenne, sans faire entrer en
ligne de compte aucune epidemie ni bataille sanglante. Or en
complant toutes les disponibilit6s que les hopitaux civils pourraient
offrir et en les ajoutant a celles de l'arme'e, on n'atteint que
le chiffre de 5600 lits environ. Le deficit serait done de 8 a
9000 places pour les blesses et malades.

C'est la tache de la Groix-Rouge de travailler a combler cette
enorme lacune; au sein de l'assistance volontaire en Suisse,
laquelle est, comme on sait, composee de l'Association saniaritaine,
de la Society sanitaire militaire, dela Sociel6 d'utilite publiquedes
femmes suisses et enfin de la Societe centrale suisse de la Croix-
Rouge, c'est a cette derniere qu'incombe avant tout l'accomplisse-
ment de cette obligation. Pour pouvoir y satisfaire, elle a besoin



57
d'acquerir ce qui lui a trop manque jusqu'ici : un programme-
d'action bien arrete, un appui et une comprehension plusefficaces
de la part des autorites, la preparation d'un personnel et d'un
materiel sanitaire adequats aux besoins, enfln, par une union
plus etroite avec I'arm6e, une repartition et une utilisation meil-
leure des ressources ainsi pre'pare'es.

On semble cependant avoir mieux compris, dernierement, la
necessite de donner, dans la direction indique'e, un essor tout
autre a l'assistance volontaire, et le nouveau projet d'ordonnance
sanitaire assigne a celle-ci sa veritable fonction de complement du
service sanitaire de l'armee et reconnait a la Croix-Rouge le
premier rdle dans ce domaine. Les formations volontaires de cette
derniere deviennent en temps de guerre le « corps sanitaire de
la Croix-Rouge », compost d'un personnel, de colonnes de trans-
port, d'un departement pour l'hospitalisation des blesses et d'un
service de depdt et de magasin. Ge n'est que par une organisation
ainsi solidement charpent6e et dont le fonctionnement en temps de
guerre sera deja completement assure en temps de paix que
1'assistance volontaire en Suisse pourra remplir la tache importante
qui lui echoit et combler ainsi d'une facon effective et salutaire les
lacunes et les deficits du service de sante officiel.

TRANSVAAL

RAPPORTS SANITAIRES SUR LA GUERRE SUD-AFRICAINE

Nous avons eu 1'occasion, a differentes reprises deja1, de men-
liouner d'importants travaux et rapports de chirurgiens ayant
participe a la guerre du Transvaal. A mesure, toutefois, que les
donnees s'accumulent, les enseignements qu'ont fourni cette
campagne, au point de vue de la chirurgie militaire, deviennent
plus complets et plus precis. A cet egard, nous pensons qu'il y a
interet a signaler aujourd'hui trois documents nouveaux dont nous
trouvons la mention dans la presse medico-militaire de ces der-
niers mois.

1 Voy. T. XXXI, p. 269 et T. XXXII, p, 60.


