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Dr Alfred Stahelin-Herzog

(Necrologie)

Le journal suisse Das Rote Kreuz annonce la mort, le 28
mars 1912, de M. le Dr Alfred Stahelin-Herzog, age de 79
ans. Les lecteurs du Bulletin se souviennent sans doute de
son nom comme celui du president de la Societe centrale
suisse de la Croix-Rouge. II a en effet dirige cette Societe
de 1886 a 1902, soit pendant 16 annees, et il s'etait consacre
a sa tache avec un grand devouement. Nous avons entretenu
avec le defunt, pendant sa presidence, de frequentes rela-
tions, notamment par correspondance, et nous apportons a
sa famille notre temoignage de sympathie.

Le merae numero de Das Rote Kreuz annonce le deces
survenu en avril, quelques jours apres le depart de M. Stahe-
lin, de-Mae Ooradi Stahl, la distiriguee presidente de ia Societe
d'utilite publique des femmes suisses, dont le nom a ete a
plus d'une reprise mentionne dans ce Bulletin.

Relations entre la Croix-Rouge et I'Armee

Alors meme que des transformations en cours dans l'or-
ganisation militaire de la Suisse n'ont pas encore permis
de fixer definitivement, par des. prescriptions reglementaires
et detaillees, les rapports officiels entre la Croix-Rouge et
1'armee, nous pouvons emprunter a une conference faite
par M. le colonel Hauser, medecin en chef de l'armee suisse,
les quelques donnees suivantes 1.

Les premiers secours sont donnes par le service de sante.
Pour realiser le pansement immediat des blessures, une
premiere ligne de secours occupe la position que vient de
quitter l'armee. Une seconde ligne de secours a pour mis-
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sion de relever les blesses du champ de bataille et de les
transporter a la place de pansement; elle suit done la troupe
a une plus grande distance que la premiere. Enfln la troi-
sieme ligne de secours comprend : les lazarets de campagne
qui recueillent les blesses non transportables et sont com-
poses d'ambulances et de colonnes sanitaires, deux auxiliai-
res fournis par la Croix-Rouge ; puis les hdpitaux d'etapes
et les trains de chemin de fer, qui recueillent et transportent
tous les blesses transportables, et soignent aussi et remettent
sur pied ceux qui ne sont que legerement atteints. Ghaque
etablissement sanitaire d'etapes comprend une subdivision
de transports a laquelle se rattache une formation de la Groix-
Rouge, une colonne auxiliaire qui etablit la communica-
tion entre l'hdpital et les trains sanitaires. Ces derniers
transportent les blesses aux hdpitaux du territoire, qui
doivent etre places a 1'abri des fluctuations de la guerre
pour etre conserves longtemps. Les hdpitaux civils ne
devant pas sufflre, il faudra pouvoir construire des baraque-
ments simples. G'est a la Groix-Rouge que devrait incomber
la fourniture du materiel destine a ces hopitaux.

II lui faut aussi mettre sur pied 24 colonnes auxiliaires,
deux pour chacun des six lazarets de campagne et un pour les
hdpitaux d'etape et les hopitaux territoriaux. Tout le mate-
riel de ces colonnes doit aussi etre fourni par elle ; elle doit
en outre, pourvoir a leur instruction. Cette instruction doit
porter avant tout sur le transport des blesses, puisque ce
n'est pas sur les lignes de l'avant que le personnel de la
Croix-Rouge aura a faire. Enfln il faudra assurer le service
des hopitaux par des detachements de gardes-malades
composes aux deux tiers au moins d'infirmieres.

Les taches de la Groix-Rouge se resument done dans :
la formation des colonnes de transport auxiliaires, la cons-
titution de detachements de gardes-malades, et la prepa-
ration du materiel pour les hdpitaux du service territorial.
En temps de guerre, une quatrieme tache lui incomberait :
la collecte de dons et leur distribution.

Avec beaucoup de raison, M. le medecin en chef Hauser
preconise l'action de la Croix-Rouge en temps de paix, afin
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de la populariser et de faire toucher au doigt son utilite.
II insiste sur la lutte contre la tuberculose, comme champ
d'action tout designe et d'une singuliere importance. Mais
ces taches ne devraient jamais absorber qu'une partie des
ressources de la Groix-Rouge, le reste devant etre reserve
a la mission primordiale de notre institution : la preparation
de la guerre. La Groix-Rouge pourrait se voir assigner ce
beau role de representer les autorites federates en cas de
catastrophes dans le pays. Elle deviendrait ainsi de plus
en plus ce qu'elle doit etre : le trait d'union entre la popu-
lation et l'armee.

TURQUIE

La guerre en Tripolitaine

Correspondance entre le Comite international et les Comites
de Constantinople et de Rome

Nous reproduisons ci-dessous la correspondance des
Comites de Constantinople et de Rome avec nous, faisant
suite a celle que nous avons publiee dans notre Bulletin
d'avril1.

Constantinople, le 24 avril 1912.

«Monsieur le President du Comite international
de la Croix-Rouge, Geneve,

Monsieur le President,
Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance

que MM. les Docteurs Kerim Sebati et Ali Mehmed, de
notre mission sanitaire de Tripoli ayant du, pour des raisons
d'ordre prive, retourner a Constantinople, nous avons

1 Voy. p. 147.


