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Apres avoir rappele les origines de la Convention de 1864 et
'es teutatives faites en vue de satisfaire aux besoins d'une revision
qui se fit sentir, il y a bien des annees deja, il analyse le nouveau
texte vote a Geneve le 6 juillet 1906. II en fait ressortir avec jus-
tesse les traits suivants, comme caracte>isant les ameliorations in -
'roduites:

1° Le secours aux militaires blesses est rendu plus complet par
le fait, soit que ceux-ci seront plus stirs d'etre soigne's, soit que le
personnel sanitaire sera entoure d'une protection plus efflcace.

2° Les blesses seront mieux prote'ge's contre les pillards et ma-
raudeurs.

3° Les victimes seront plus facilement identifi6es et leurs notns
plus vile connus.

4° Le personnel volontaire est protege et son materiel respecte.
5° Les victimes rentreront en possession de leur proprie'te prive'e.
6" Les gardes et piquets des etablissements sanitaires seront res-

pected.
7° Le personnel sanitaire volontaire d'un Etat neutre sera ad-

mis a collaborer au soin des blesses.
8° Le personnel sanitaire conservera en se retirant ses armes

et son Gquipement.
9° Les trains sanitaires ne seront pas detournes de leur destina-

tion et leur personnel sera renvoye.
10° La Groix-Rouge sera protegee contre les abus, et les viola-

tions de la Convention seront re'primees.
II faut souhaiter que les articles du genre de celui de M. von

Strentz se multiplient afin de propager autant que possible la
connaissance de la nouvelle Convention de 1906.

SOINS AUX BLESSES SUR LE CHAMP DE BATA1LLE

On a beaucoup ecrit deja sur les experiences me'dico-chirurgi-
cales de la guerre russo-japonaise. 11 semble que tout ait ete dit;
il reste pourtant beaucoup a en apprendre encore, quant al'orga-
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nisation pratique des secours. Nous trouvons a eel egard, dans un
rapport presente au dernier congres allemand de chirurgie ' diffe-
rents renseignements utiles a relater.

D'abord, en ce qui concerne la Groix-Rouge, l'auteur rappelle
ce qu'on a d6ja signalefrequemment, l'importance tres grande des
secours fournis par elle. Ceci est bon a rappeler, non-seulement
a l'honneur des Societes russe et japonaise de la Croix-Rouge,
ainsi que des socie'tes qui leur sont venues en aide, mais aussi
et surtout par ce que Ton peut deduire des experiences de cette
guerre en vue de celles de l'avenir.

Or trois choses sont certaines : Les guerres deviennent de plus
en plus meurtrieres, done aussi les besoins de plus en plus grands.
« Cette derniere epidemie de traumatismes, dit lerapporteur, M.le
Prof, de Manteuffel, a ete la plus sanglante que l'humanite ait eu
a enregistrer depuis la bataille des Champs Catalauniques. Elle a
singulierement mis en relief les exigences, si e"levees a notre epo-
que, de la pratique medicale, principalement pour les Evacuations
et cela dans des proportions inconnues jusqu'ici. Les journaux,
ajoute l'auteur, ont protests contre les souffrances inhumaines im-
posees aux e"vacue"s, mais je ne puis m'empecher de rappeler que
la guerre est la pour faire des blessures, non pour lesguerir; que,
pour le commandant de l'armee, le blesse n'a plus d'interetacause
meme de sa blessure; a nous, medecins, doit done etre re"servee
l'obligation de soigner les blesses sur les premieres lignes. »

L' • epidemie de traumatismes » devantetre de plus en plus grande
et les secours officiels n'ayant pas re"ussi a s'elever, jusqu'ici, a la
hauteur des besoins, il est certain qu'il n'en sera pas autrement a
l'avenir et que les secours seront absolument insufflsants dans les
guerres futures,

II en resulte done que e'est a la Croix-Rouge qu'incombera de
plus en plus le soin de ces secours. Et deja l'autorite militaire,
pour laquellele blesse estun poids mort, moins meme qu'un poids
mort, une entrave a l'action, une sorte d'ennemi passif, pourrait-
on presque dire, tend toujours davantage a s'en de"charger sur la
Croix-Rouge. Envisage-t-on les depenses toujours plus 6normes

1 Archiv fur Chirurgie, 1906, p. 711. Analyse sign<5e « Manoha > dans
les Archives deme'decine et de pharmacie militaires, n* 11, 1906, p. 443.
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des armements, songe-t-on aux economies qu'il s'agit de rfialiser
snr tous les services aceessoires, et il devient clair que, de plus
en plus, la Croix-Rouge, organisme semi-offlciel deja, deviendra
un rouage ne"cessaire, indispensable des armies.

Les grandes nations l'ontcompris,du reste,pourlaplupart, et les
soci6t6s de la Croix-Rouge, a la hauteur de leur tache, y ont une
situation nettement deflnie, avec une grosse part dans l'organisa-
tion des secours. Mais que les pays ou les services libres sont en-
core incompletement organises y fassent attention: leur concours
n'est plus desormais un luxe charitable mais une necessite, et il ne
s'improvise plus au dernier moment, quand la guerre est la.

Pour en revenir au rapport mentioune" plus haut, l'auteur cons-
tate que les formations que le service de sante russe avait place'es
a l'avant, pendant la guerre russo-japonaise, etaient intimement
liees aux corps de troupes. On a du se hater de reme'dier a cette
disposition vicieuse. « Par contre, observe-t-il, les formations de
la Croix-Rouge se distinguaient par leur mobilite. Un nouveau
type d'ambulance et de lazaret volant, charge" sur chevaux,
remarquable par sa mobilite, a permis a la Croix-Rouge de jouer,
dans cette guerre, un r61e qu'elle n'avait encore jou6 dansaucune
autre. Ce type comprenait essenliellement, comme personnel, de
3 a 5 m6decins, un certain nombre d'etudiants et environ 30 inflr-
miers. Le materiel : des medicaments, environ un millier de pan-
sements, des instruments, 30 brancards, des ustensiles de cuisine
et des tentes, 6tait reparti sur des chevaux. L'ambulance de l'lm-
peratrice Marie, a laquelle fut attache l'auteur, etait la plus
complete de ce type. Elle disposait, en outre, de quatre voitures
finlandaises a deux roues, et surtout d'une cuisine roulante. Elle
pouvait ainsi servir d'ambulance, de lazaret volant (en utilisant
les maisons disponibles) et de poste de pansement. On pouvait la
sectionner. Le personnel, sauf une partie des inflrmiers,6tait mont6.

Ce type d'ambulance volante pourrait utilement servir de
modele pour les societes de la Croix-Rouge ; le personnel et le
materiel devraient naturellement etre prepares a l'avance et avoir
fonctionne en temps de paix. Un tout, bien organise", donton peut,
au besoin, detacher certaines parties, vaut mieux, cent fois, que
des unite's disperses et disparates, a reunir au dernier moment.
Avis aux societes en voie de constitution.
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Deux autres points importants, dans l'organisation des services,
arretent encore le professeur de Manteuffel: Comment Svacuer les
blesses du champ de bataille sans paralyser tout un regiment
d'hommes valides?

Ge point est d61icat entre tous : choisir les brancardiers parmi
les gclopes, les faibles, c'est compromettre un service ties fatigant
qui exige au contraire des hommes forts et resistants. Prendre
dans la troupe pour completer le personnel, en cas de besoin, est
sans doute plus ou moins the'orique. II sera difficile le plus sou-
vent de trouver des hommes encore assez valides apres un combat
pour ce travail supplSmentaire; du reste, le commandement mili-
taire Iesc6dera-t-il pour une t&che qui n'est pas cellede la guerre?
Us peuvent etre necessaires le lendemain pour le combat.

FSappelons, a cet eganl, l'emploi des gens du pays, parmi lesquela
on trouvera aistirnent des hommes valides et habitues aux appa-
reils de transport el vehicules divers dont ils font un usage jour-
nalieretqui, en cas de guerre, peuvent etre utilises comme moyens-
de transport improvises pour les malades ; l'indigene sera g6ne-
ralement le plus utile brancardier du champ de bataille, sous la
conduite, naturellement, d'un personnel competent.

On pourrait signaler encore, au me'me point de vue, la constitu-
tion de carnets de secteurs, d'apres le me"decin-major Jannot, oil
seraient releves les points d'eau, les chemins utilisables, le&
hommes disponibles, les locaux, lesanimaux, les tratneaux ou voi-
tures susceptibles d'etre re'quisitionne's, ainsi que les depots de-
materiel, perches, paille, planches, qu'il serait sage de prevoir
en certains endroits 1. Autant de mesures destinees a faciliter
l'e"vacuation des blesses.

Bref, la question soulevee par M. de Manteufi'el, quelque difficile
qu'elle soit, comporte pourtant des solutions partielles que peut
prSvoir le genie du chef sanitaire.

Une autre question soulevee par le rapporteur au congres de
chirurgie de Berlin, concerne une des prescriptions de la Conven-
tion de Geneve : L'auteur estime qu'on doit e"tablir comme regie
que les blesses graves doivent etre laisses sur place et passer aux.

1 Archives de me'decine et de pharmacie mihtaires, 1906, ii° 9, p. 23S.
Memoire de M. Eybert, analyst plus loin.
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mains de l'ennemi. On ne peut transporter les blesses de 1'abJomen
et, du cceur. II est en oulre indifferent qu'un blesse". soit, ou non,
prisonnierde guerre, cdonc, conclutM. de Manteuffel, si nous nous
•d^cidons a l'abandonner, nous serons bien pres d'avoir donn6 une
solution a la premiere question : necessite de conduire les opera-
tions militaires sans paralyser cette conduite par l'obligation de
trouver des porteurs ». On peut se demander, toutefois, si, dans
la pratique, les combattants ne feront pas, presque toujours, leur
possible pour evacuer le plus grand nombre de leurs blesse's.

Comine on le voit, les questions que soulevent les 6venements
de la guerre russo-japonaise sont nombreuses, complexes, et
component des solulions dont la ported imporle pour l'avenir. Les
•quelques reflexions qui precedent, a propos du rapport de M, de
Manteuffel au congres de chirurgie de Berlin, permettent d'en
apprecier lout l'interet et justifient l'opinion enonce'e par son
auteur, au debut, de sa conference, c'est que les innombrables
materiaux fournis par la guerre russo-japonaise sont encore loin
d'etre mis au point pour l'ob-ervateur attentif et qu'il y a encore
beaucoup a y apprendre. Dr

 FERRIERE.

AUTRICHE

LA CONFERENCE DE REVISION

Le n" 7 de Das Rote Kreuz, l'organe offlciel de la Societe autri-
chienne de la Groix-Rouge, publie, d'apres une traduction privee
et inoffleielle, le texle allemand de la nouvelle Convention du
0 juillet 1906 et Paccompagne de la re[iroduction du groupe photo-
graphique que les medecins militaires, delegues a cette confe-
rence, ont fait faire a Geneve en juin dernier.

11 est a souhaiter que les diverses traductions allemandes qui
ont paru, soient harmonisees et qu'un texte allemand soit procla-
m6 ofticiel par les Elats de langue germanique.


