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LA CROIX-ROUGE AMERICAINE ET SES RAPPORTS AVEC LE DEPARTE-

MENT MEDICAL DE LA MARINE ET DE L'ARMEE

M. le major Gh, Lynch consacre dans The Medical Surgeon l un
long article a examiner la situation actuelle de la Croix-Rouge
americaine. II constate qu'elle n'a encore fait ses preuvesque dans
le soulagement des victimes des calamites civiles, mais non dans
le soin des blesses de la guerre. Pour accomplir cette derniere tache,
qui reste cependant la principale, il lui faut un personnel d'offi-
ciers sanitaires bien formes, qui serve de cadre a une organisation
generale composee de l'armee et de la Croix-Rouge. En vue de la
guerre, la Croix-Rouge doit travailler a ameliorer l'hygiene en
rep'andant des notions exactes et une instruction plus generale dans
ce domaine. Bile doit egalement porter une attention sp6ciale
a l'armement des navires-hopitaux, dont le besoin se ferait de suite
sentir en cas de guerre. Sur terre aussi, le transport des soldats
exigerait une quantite considerable de trains sanitaires et de wa-
gons appropries a recevoir les blesses. Des stations de rafraichisse-
ments et des infirmeries seront aussi n^cessaires. En outre Tins-
truction et la formation d'un personnel d'infirmieres sonl une des
taches piimordiales qui s'imposenta la Croix-Rouge. Le personnel
doit etre en cas de guerre soumis a la discipline militaire et doit
etre employe presque exclusivement en seconde ligne, le front
etant reserve aux troupes sanitaires. Le service de renseigne-
ments est aussi un de ceux dont la Croix-Rouge peut se charger,
en cas de mobilisation, comme elle le fait dans plusieurs pays.
L'organisation de stations de reposet de colonnes de transport sur
les lignes de communication est aussi une des missions generale-
ment confiees a la Croix-Rouge.

La collaboration de la Croix-Rouge avec le Departement medical
de l'armee et de la marine doit etre exactement reglee d'avance
par des prescriptions et des ordonnances.
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