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ALBUM DES MOYENS DE TRANSPORT

(Proposition du Comite central allemand.)

/ / 5 m e circulaire mix Comites centraux.

Genfeve, le 7 juin 1906.

MESSIEURS,

Le Comite central allemand a bien voulu solliciter notre con-
cours, pour porter a la connaissance des Comites centraux l'inte-
ressante tentative qu'il veut faire de reunir dans un album toutes
les donn6es possibles sur les moyens de transport employes pour
les blesses, en vue de faciliter les secours volontaires par une
meilleure connaissance des ressources [existantes. Nous deferons
bieii volontiers a son desir et reproduisons in extenso la lettre qu'il
nous a ecrite a ce sujet.

Berlin, 30 mars 1905.

Au Comite international de la Croix-Rouge,

Geneve.

« Le fait incontestable que les blesses et les malades ne seront
jamais aussi bien soignes que la ou. des personnes designees pour
leur preter assistance — qu'elles soient officielles ou volontaires —
seront aussi au courant que possible des institutions sanitaires des
deux belligerants, impose, a notre avis, aux organisations de la
Croix-Rouge l'obligation de favoriser, autant qu'il est en leur
pouvoir, Fechange des connaissances sur tous les moyens de
secours existants et utilises par les differentes Societes nalionales.

« G'est dans cette idee que le Comite central des associations
allemandes de la Croix-Rouge a l'intention de faire connaitreles
moyens de transport de toutes les Societes nationales de la Croix-
Rouge qui sont independantes et travaillent en harmonie avec la
Convention de Geneve, par la publication d'un atlas etabli d'apres
des donnees uniformes.
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« Tous les moyens de transport, a savoir : a) a bras, b) par traction
animale, c) par traction me'canique (vapeur, 61ectricite, etc.),
devront etre represented par des dessins, photographies, modeles,
descriptions.

« S'il faut s'attacher en premiere ligne a repr6senter les disposi-
tions prises a cet 6gard par les Socie'tes de la Croix-Rouge, il n'en
est pas moins vrai que, dans beaucoup de cas, ces preparatifs
seront identiques aux appareils et objets de materiel des armees
correspondantes, et que, du meme coup, les institutions militaires
de sante se trouveront ainsi exposees. Nous ne croyons pas que la
revelation de ces dernieres puisse soulever des objections. Car s'il
est tres naturel de tenir secret tout ce qui sert a se protgger contre
l'ennemi et a le rendre impuissant, une semblable procedure ne
se justiflerait aucunement pour les mesures destinees a relever et
a soigner les blesses. Nous croyons done a la possibility de faire
connaitre largement toutes les dispositions militairement prises
pour le transport.

«II serait desirable d'obtenir pour chaque objet sfiparement:
a) Des photographies aussi grandes que possible, donnant aussi

bien une vue d'ensemble du materiel de transport que l'image de
ses parties separees.

b) Des dessins de ces objets sur une echelle determinee.
c) Des modeles, autant que possible dans les dimensions d'un

cinquieme de la grandeur de l'original.
d) De courtes et claires descriptions de chaque image et modele.
«Nous ne nous dissimulons pas que Paccomplissement de la

demande que nous adressons aux Soci6t6s de la Croix-Rouge leur
occasionnera une certaine besogne, mais nous sommes convaincus
que les organisations de la Croix-Rouge voudront aussi etre a la
hauteur de leur grande lache humanitaire lorsqu'il s'agira de
contribuer a se fournir les unes aux autres des enseignemenis
utiles.

« D'ailleurs le sacrifice de peine et d'argent ne nous parait pas
devoir etre par trop considerable pour les Societes isolees, car
nous croyons pouvoir admettre que les fournisseurs des Societes
de la Croix-Rouge saisiront volontiers cette occasion de faire con-
naitre leurs produits dans les cercles les plus etendus, et de provo-
quer ainsi des commandes. Les modeles ne doivent pas etre seule-



— 190 —

ment presentes aux membres des conferences internationales de la
Croix-Rouge, comme e"chantillons et en vue d'essais, mais aussi
etre exposes en permanence dans notre dep6t de Neubabelsberg
aux yeux de tous les visiteurs. Et, etantdonne l'avantage commer-
cial que les fournisseurs peuvent legitimement en attendre, nous
croyons pouvoir compter sur un accueil tres generalement favo-
rable fait a notre proposition.

«En donnant au Comite international connaissance de nos
projets, nous avons l'honneur de lui demander tres respectueuse-
ment de vouloir bien les appuyer aupres des society's nationales et
de les recommander a leur bienveillance.

« Nous ne manquons pas de saisir cette occasion pour faire con-
naitre notre intention de solliciter en temps voulu, comme subven-
tion pour I'ex6cution de nos projets, l'allocation des revenus du
Fonds Augusta. t

« Le •president: B. VON DEM KNESEBECK. »

En transmettant les voeux ci-dessus a nos honorables corres-
pondants, nous insistons aupres d'eux pour qu'ils veuillent bien
faciliter par tous les moyens en leur pouvoir l'execution de Futile
dessein concu par le Comite de Berlin.

Us voudront bien, en consequence, adresser directement au
Comite central allemand (Wilhelmst. 73, Berlin) toutes les pieces,
documents et indications rentrant dans le domaine de l'investiga-
tion entreprise. Nous les en remercions a l'avance et les prions
d'agr6er l'assurance de nos sentiments les plus distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le Secretaire, Le President,

E. ODIER. G. MOYNIER.

Le vice-president,

Gustave ADOR.


