
— 39 —

et oii il s'agit de rejoindre le plus vite possible les voies ferries et
les trains sanitaires.

M, le Dr Dommartin passe en revue les differents genres de
vehicules par traction m§canique qui sont destines a rendre des
services pour le transport des blesses et examine dans quelles
conditions peuvent y 6tre adaptSs les moyens actuels de couchage.
Le choix des modeles de voitures, le mode d'am&iagement de ces
voitures pour le but propose^ n§cessitera encore de nombreuses
experiences, mais la consciencieuse 6tude de l'auteur, qui aborde
le sujet sous toutes les faces et dans lous les derails, serr,e la ques-
tion de tres pres, et, s'il ne la rSsout pas, du moins permet-il dores et
deja de pr6voir un fonctionnement rationnel de ce service nouveau,
qui, a en juger par les indications et provisions de M. Dommartin,
semble devoir prendre uue importance tres grande a l'avenir.

L'auteur appelle, en terminant, de ses VOBUX la realisation pra-
tique d'essais d'un service auxiliaire de sant6 par voitures auto-
mobiles. Sans doute ces essais ne sauraient 6tre mieux r6alis§s que
conformement au plan tres complet trace par lui, et seules les
grandes manoeuvres pourront donner une rGponse quelque peu
precise a cet egard. Une experience dans ce sens ne saurait sans
doute tarder a etre realised.

Dr F.

DES MOYENS DE SIGNALER AUX BLESSES L'EMPLACEMENT DES

POSTES DE SECOURS

Cette question fait, dans le Caducee1 l'objet de deux eludes int6-
ressantes par les docteurs de Santy et Romary. Les lecteurs du
Bulletin se souviennent de la proposition faite par le Dr de Mooj,
apres la. guerre du Transvaal, consistant a assurer la protection
des postes de secours par des signaux particuliers pour 6viter toute
confusion avec d'autres groupements de l'armee ennemie. De Mooj
proposait pour ce but de petits ballons captifs, ou des rSflecteurs
sp6ciaux avec croix rouge bien visible.

> 1908, n° 19, p. 268, et 21, p. 288,
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Mais les enseignements de la guerre de Mandchourie sont venue

prouver que la designation, par des marques visibles, des postes de
secours,:prisente parfoisdu danger. Avec le tir agrandes distances
de l'artillerie moderne, il est arrive" que le feu de 1'ennemi s'est
port6 sur ces groupes sanitaires pris de loin pour de la troupe. Aussi
les Japonais en sont-ils arrives a arborer rarement les drapeaux
blancs a croix rouge sur les postes de secours, contrairement a ce
qu'ils avaient fait, au de"but de la guerre, car maintes fois ils attire-
rent le feu de 1'a.rtillerie adverse, qui n'avait pas distingue' leur
signification. Ge fait est confirms par M. Matignon dans son me"moire
sur les enseignements m6dicaux de la guerre russo-japonaise.

M. le Dr Romary remarque du reste que l'article 119 du regle-
ment francjais de 1892, sur le service de sant6 en campagne, regie-
men t encore en vigueur aujourd'hui, a pre"vu ce danger etprescrit
au sujet de l'attaque des places, que « les abris de pansement et les
ambulances de tranches ne sont pas signals par le fanion de la"
Convention de Geneve ».

En effet, si meme 1'ennemi remarquant ces fanions, respecte la
neutrality qu'ils couvrent, il apprendra qu'une troupe n'est vrai-
semblablement pas eloign6e, car, dit avec raison M. Romary, « de
meme qu'il n'y a pas de fume"e sans feu, de meme il n'y a pas de
postes de secours en action la ou il n'y a pas de troupe engage'e. *

Independamment, du reste, du danger que nous venons de
signaler, les insignes de neutrality, drapeaux, lanternes, etc. sont
souvent masque's par des accidents de terrains, par le brouillard,
la pluie, la neige, meme a de courtes distances. On a utilise", pour
permettre aux blesse's et brancardiers de trouver les postes
de secours, des jalons, des pancartes, des plantons place's aux
croisements des routes. Les brancardiers japonais employaient
la boussole ou se guidaient sur les astres; mais ces moyens sont
bien prScaires.

Le Dr Romary en conclut que « l'arrivee des blesse's au poste de
secours sera retarded si les signaux distinctifs de la neutrality sont
peu ou pas visibles a distance. S'ils sont, au contraire, trop osten-
siblement place's, ils peuvent <Hre dangereu'x, en trahissant, dans
une certaine mesure, l'emplacement des combattants ». On peut
en dire naturellement autant en ce qui concerne les ambulances
et les h6pitaux de campagne.
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Ces faits ont suggere a M. Romary l'idee de doter les formations
sanitaires de l'avant de signaux sonores caracteristiques. Ge genre de
signaux ne serait intercepts ni par les accidents de terrain, ni par
les rideaux d'arbres, ni par le mauvais temps; les observations
physiques ont prouve que la transparence optique est en raison
inverse de la transmission acoustique et vice-versa, de sorte que les
temps de brouillard seraient particulierement favorable? a ce genre
d'appel par signaux sonores. « La sonnerie de neutrality, observe
M. Romary, n'est point prSvue par la Convention de Geneve,
mais elle serait plutdt dans 1'esprit de la Convention elle-meme ;
elle ne pourrait. etre adopted sans Studes, mais rien ne parait
s'opposer a son emploi, car elle n'est en rien opposed aux lois de
la guerre ».

Examinant dans quelle-mesure les signaux sonores pourraient
etre utiles, l'auteur signale en premier lieu les « blesses mar-
cheurs», au nombre approximatif de 50 %, ceux-la peuvent et
doivent aller au-devant des secqurs medicaux. Pour ce qui con-
cerne les blesses transported « les brancardiers cessant, dit-il,
d'etre des « enfants perdus » ne quitteront pour ainsi dire pas
le contact du poste de secours et pourront tout en se d£filant
derriere les accidents du terrain, ne pas faire trop de chemin
inutile; il est rationnel d'escompter done que le relevement des
blesses serait acc616re" ».

Comme moyen pratique pour r£aliser le signal sonore, M- Roma-
ry, sans proposer une solution definitive, pencherait pour «une
trompe a deux ou trois tons correspondant a ceux du clairon » ;
1'appareil devrait toutefois fonctionner automatiquement pour ne
pas immobiliser un homme plus utile ailleurs. Du reste, cloches,
trompes, sirene, sifflet ou clairons, n'importe, si le signal est net-
tement caracteristique et deportee voulue. Et, ajoute M. Romary,
« de meme que le fanion de neutrality est international, il y aurait
avantage a avoir le me'me signal sonore de neutrality pour tous
les pays: le leitmotiv d'un air populaire de l'hospitaliere nation
suisse pourrait fournir ce signal, et, de meme que l'insigne de la
Convention de Geneve doit etre en toute circonstance accompagne1

du drapeau national, au signal sonore pourrait etre ajoute, pour
chaque nation, un -refrain particulier, inspire, dans la mesure du
possible, de i'nymne national)).
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Le Dr de Sauty, dans I'article qu'il consacre au me me sujet1,
abonde dans le sens indique' par M. le Dr Romary sur l'importance
qu'il y a a avoir un signe de ralliement pr6cis pour les blesses, ce
qui simplifle consid6rablement la lourde besogne de Leur releve-
ment et de leur transport sur le champ de bataille, l'experience
d^montrant que lorsqu'ils connaissent remplacemenl des postes
de secours ils s'y rendent autant que possible spontane"ment. Mais
il estime chimerique et grosse de facheuses consequences la
crainte de signaler nettement l'ernplacement des postes de secours
et des ambulances. «En effet, observe-t-il, non seulement l'adver-
saire sera beaucoup mieux renseigne par nos manoeuvres que par
l'emplacement de nos formations sanitaires, non seulement ses
moyens d'informations, en particulier l'emploi de I'a6rostation, lui
rendront inutiles ces evaluations hypqthetiques, mais encore il ne
retirerait de ces indications que des donnees impresses et erronees
puisque nos formations sanitaires independantes, identiques et
sans specialisation, ne correspondent plus a des unites tactiques
d§finies. Enfinetsurtout la dissimulation des formations sanitaires
les expose a de terribles dangers et puisque la ported des projec-
tiles d6passe de beaucoup la visibility des fanions, mieux vaut
augmenter cette visibility que la diminuer. » L'auteur craint, du
reste, que le signal sonore soit couvert le plus souvent pendant le
combat par les cris, les ordres, les signaux divers, le fracas de
l'artillerie et que le son de la trompe ne se noie ainsi dans le tumulte.
II pr6fererait done, comme signaux des postes de secours et des
ambulances, des signaux visibles telsquedes ballons ou des fum§es
colorGes.

S'il nous est permis d'e"mettre une opinion dans la question, il
nous semble que la combinaison des deux idees r6aliseraitle maxi-
mum de chances de succes. Si le signal sonore a pen de port6e
au milieu du bruit et de l'excitation de la lutte, la furnee, meme
colored, a grand'ehance de passer souvent inapercue au milieu
des incendies, des 6clats d'obus et de bombes de melinite, ou sim-
plement par un temps de brouillard. Quant au ballon captif (que
le Dr de Santi propose de couleur jaune, mais qui, suivant
l'ancienne id6e du Dr de Mooj serait plus logiqueinent blanc a

Caducfr, n° 21, p. 288,
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croix rouge ou tout rouge, avec lumiere rouge pour la nuit),
comme il.exige le transport de tubes d'hydrogene comprime,
ilconviendra mieux, sansdoute, pour les ambulances de l'arriere.
En],tous cas,-pour autant que les signaux visibles ne seront pas
contrindiques, le signe le plus visible possible et se rapprochant
le plus possible aussi de Tembleme de la Convention, aux cou-
leurs blanche, et rouge, — que ce soient des ballons, des fanions,
des projecteurs ou des fume"es colore"es, — sera le plus propre a
fixer, aussi bien les blesses que l'ennemi, sur leur caractere
d'emblemelde neutrality. Mais le signal sonore nous parait pou-
voir/emplacer e'ventuellement ou, en tous les cas, devoir completer
avantageusement le signal visible dans bien des circonstances ou
celui-ci.fait dGfaut, et faciliter ainsi le ralliement des blesses vers
les postes de secours et les ambulances. Nous serions done 6tonnes
que I'id6e de M. Romary ne fit pas son chemin.

Dr FERRIERE.

GRECE

LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE EN GRECE

Comme on le sail, la campagne antituberculeuse en Grece,
men6e avec une grande e"nergie et intelligence par quelques
hommes d6voues, est appuy^e par la Croix-Rouge hel!6nique qui
a mis une parlie de ses ressources des temps de paix a la dispo-
sition de la ligue nouvelle. L'ame de ce mouvement, M. le Dr

Patrikios, a expose au r6cent Congres international de la tubercu-
lose, a Washington, dans un rapport sobre et clair, le chernin
parcouru depuis sa fondation1. '

On pourrait supposer que ce beau pays de Grece, habite par

1 La lutte contre la tuberculose en Grece, par le D' B Patrikios, secre-
taire du Consei) sup^rieur d'hygifene de Grece, medecin directeur du
dispensaire antitubermileux d'Atbenes, "— Washington, 1908.


