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Du relewement et du transport des blesses

Ge sujet a suscite recemment differents travaux interes-
sants qu'il nous sera permis d'analyser sommairement, ces
questions etant toujours d'actualite et, on peut l'affirmer
aussi, jamais assez prevues dans l'organisation des services
sanitaires des armees. Trop de faits anciens et recents en
ont fourni la preuve.

Sans s'immiscer dans les questions qui ne sont pas de son
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re sort, celles qui envisagent la tactique de l'organisation
des services sanitaires de l'a'mee, la Groix-Rouge a pour
devoir de connaitre exactement aussi bien quels sont les
besoins des organismes sanitaires de l'armee qu'elle a pour
mission de seconder, que la tache qui lui reste a accomplir
en arriere de l'armee. Toute proposition ou discussion a cet
egard, comme surtout toute experience vecue, meritent done
un examen attentif de sa part.

Signalons a cet egard, en premier lieu, le tres interessant
memoire reproduit d'autre part dans ce meme Bulletin l

d'apres un article du Messager de la Croix-Rouge de Russie,
sur le triage des blesses sur les champs de bataille.

Ge memoire, communique a la Conference de Washington
par S. E. M. le medecin general de Wreden, president du jury
international « Imperatrice Marie Feodorowna », y a obtenu
un vif succes et Ton ne peut que souhaiter 1'adoption,
dans tous les Etats, des propositions qu'il contient quant
a la constitution d'une «fiche internationale » pour le triage
et le transport des blesses, d'apres le modele ingenieux et
eminemment pratique des medecins militaires russes qui
en ont eu l'initiative.

On lira d'autre part avec interet 2 l'analyse d'un memoire
de M. le Dr Stokes, communique a la redaction du Bulletin,
sur le transport des blesses dans les combats maritimes, me-
moire qui a valu a son auteur une mention honorable
de la part du jury du « concours Imperatrice Maria Feo-
dorovna » a Washington.

Nous avons recu communication, d'autre part, de deux
travaux mentionnes aussi par le meme jury a Washington et
qui traitent du relevement des blesses sur le champ de bataille
en reponse a la premiere des questions posee alors aux
concurrents : il s'agit d'un memoire de M. le Dr Berthier,
medecin principal dans l'armee francaise et d'une etude
de M. le major Me Loughlin, de l'armee anglaise, sur le meme
sujet.

1 Voy. sous Russie.
2 Voy. sous Etats- Unis-

L_
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Dans le premier de ces memoires, le Dr Berthier1 insiste
surtout sur la difficulty des secours immediats et examine
les moyens propres a y remedier. Sur le champ de bataille,
dit-il, la consigne pour tous est de se faire invisible ; les
brancardiers circulant sur le champ de bataille devien-
draient un point de mire et seraient rapidement sacrifies,
et il n'est .pas exagere de dire que faire transporter un blesse
sur un terrain balaye par le feu serait vouloir le conduire
a la mort. Du reste le commandement ne permettrait jamais
que le terrain fut jalonne par les allees et venues des bran-
cardiers, ce qui aurait pour premier resultat d'indiquer
a l'ennemi la position des troupes. Mais le blesse fait d'ins-
tinct tout ce qu'il peut pour se mettre de lui-meme a 1'abri
d'atteintes nouvelles et, d'apres des estimations competen-
tes, les trois cinquiemes au moins du total des blesses sont
capables de se garer, puis meme de s'evacuer eux-memes.
En Mandchourie, pendant la duree d'un combat, les blesses
demandaient qu'on les laissat tranquilles, crainte du feu
de l'ennemi.

D'autre part, pourtant, combien de blesses restent plu-
sieurs heures, plusieurs jours meme, couches sur le champ
de bataille, sans pouvoir recevoir de secours, d'autant
que les postes de secours doivent etre reportes generalement
a 2 kilometres au moins de la ligne de feu. La tache du service
de sante sur le champ de bataille est done particulierement
delicate, surtout quand il ne s'agit pas d'un combat de
rencontre, suivi d'un deplacement des armees, qui permet
aux ambulances de l'armee victorieuse de s'installer en
plein terrain de combat. Les seuls moments pour operer
le relevement des blesses sont done les accalmies entre les
phases principals du combat et une seule accalmie presente
des chances favorables a cet egard, e'est celle de la nuit.
G'est a ce moment que, le combat etant suspendu, le mede-
cin en chef de service fera porter en avant tout le personnel

1 Le relevement des blesses sur le champ de bataille. Paris, 1910. Librai-
rie militaire, Chapelot et Cle, 30, rue Dauphine.
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medical reglementaire et qu'il etablira des postes de rele-
vement a proximite des nids de blesses. Le terrain sera
fouille dans tous les sens par les brancardiers et tout le
travail du relevement et du transport des blesses devra etre
fait avant le jour ; il y va non seulement de la securite des
blesses, mais aussi du moral des combattants, qui devront
au jour levant, reprendre la lutte.

Examinant quelles mesures ont ete prevues pour le rele-
vement, le transport et l'evacuation des blesses et quels sont
les progres realises par le nouveau reglement frangais,
recemment entre en vigueur, l'auteur insiste entre autres sur
l'auxiliaire precieux qu'est le chien ambulancier pour la re-
cherche des blesses. Les progres realises, dans le cours de ces
dernieres annees, quant au dressage special des chiens pour
cette tache difficile, est remarquable et l'emcacite de ce nou-
vel aide-ambulancier est dores et deja un fait acquis. L'ob-
jectif, aujourd'hui, serait de developper cet utile auxiliaire ;
chaque ambulance, dit M. Berthier, chaque compagnie de
transport sanitaire chargee du relevement des blesses, devrait
avoir un ou deux chiens dresses specialement. Leur mission
commence au moment ou le nombre des blesses diminue
et ou la difficulte de leur recherche augmente.

L'auteur rappelle, d'autre part, l'ingenieuse proposition
de M. Matignon, celle de la plaque d'identite-sifflet portee
par chaque homme et qui faciliterait singulierement la
recherche des blesses. Les lecteurs du Bulletin se souviennent
que cette invention a ete l'objet d'un prix de la part du Jury
du concours de l'lmperatrice Maria-Peodorovna, lors de la
conference de Londres en 1907.

M. Berthier examine enfin la question de l'eclairage du
champ de bataille pour la recherche des blesses, question
difficile, comme on le sait, puisque toute lumiere devient
de suite un point de mire pour les projectiles de l'ennemi.
« Notre compagnie sanitaire, ecrivait le medecin general
Haga, de l'armee japonaise, avait avec elle une lanterne a
petrole ; elle n'a pu en faire usage car des que cette lumiere
etait visible, l'ennemi recommenc,ait le feu. » Ges faits, cons-
tate l'auteur, sont la condamnation de tous les appareils

L
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d'eclairage utilises jusqu'ici, sans compter que les anciens
projecteurs, essayes parfois, presentent le gros inconvenient
de plonger dans la plus absolue' obscurite pour les yeux des
brancardiers, dans les endroits accidentes surtout, les parties
non eclairees directement par le foyer lumineux.

Ges differents inconvenients ont amene l'auteur a chercher
un moyen d'eclairer non pas obliquement, ma.s vers le sol.
Sa lanterne, simple lampe a acetylene, a comme particula-
rite que l'emplacement du distributeur d'eclairement est
place au-dessous du recipient a carbure dont il est separe
par un dispositif special qui en empeche le rechauffement.
L'appareil est muni, a sa partie superieure, d'une large
poignee. L'eclairage vertical ainsi obtenu, se repand du
cote du sol seulement, sur une circonference de 10 a 1.1
metres de rayon, suivant qu'on eleve ou qu'on abaisse le
reflecteur, et la clarte qui en resulte disparait a une distance
de 300 a 400 metres.

Une des difficultes principales qu'envisage l'auteur, difti-
culte dont on a trop peu tenu compte jusqu'ici a propos du
travail de nuit pour le relevement des blesses, est la fatigue
tres grande que ce travail occasionne et le manque de sommeil
qui ne tarde pas a compromettre la vigueur des homines qui
en sont charges. II est aise de se rendre compte combien sont
epuisantes les allees et venues, de nuit, sur un terrain acci-
dente, rempli d'obstacles divers, avec toutes sortes de diffi-
cultes quant a l'orientation et comportant forcernent une
grande lenteur de mouvements. « Gependant, observe tres
justement l'auteur, le relevement des blesses pendant la nuit
deviendra une realite a laquelle nous devrions nous preparer
si nous voulons que nos blesses soient secourus et releves. »

Que faire pour obvier a cette difficulte, car les brancardiers
de la troupe ne sauraient etre mis au repos de jour, en vue
de leur travail de nuit, bien au contraire, l'amuence des
blesses pendant la journee comporte le plus souvent pour
eux un travail ininterrompu jusqu'a la nuit.

L'auteur ne s'est pas prononce sur la solution du probleme
qu'il souleve. Nous n'en verrions d'autre que de mettre a la
disposition de l'autorite sanitaire un personnel brancardier



de reserve, pret a avancer de la deuxieme ligne ou de la troi-
sieme a la premiere, quand elle en aurait besoin pour ce but.
Nous n'ignorons pas que la place des secours civils n'est
pas sur la premiere ligne et nous ne songeons pas a vouloir
l'y installer, mais il est des cas dans lesquels l'urgence prime
la regie, et ce cas-la semble devoir, a l'avenir, se presenter
occasionnellement et meme frequemment. II va de soi que
leur tache de nuit pour le relevement et la recherche des
blesses terminee, les secoureurs auxiliaires reprendraient
apres repos, leurs fonctions a l'arriere.

Le second travail traitant du relevement des blesses
et des premiers transports, recompense par le Jury du « con-
cours Imperatrice Maria Peodorovna» a Washington est
celui du major G. S. Me Loughlin du corps de sante militaire
anglais. Get auteur a envisage la question de Vevacuation
des blesses hors du champ de bataille en visant a Veconomie la
plus grande possible de brancardiers '. II pose comme base
de son argumentation, que l'activite du brancardier se
trouve comporter un total de journees de travail tres infe-
rieur au nombre total de celles pour lesquelles il est appele
sur les rangs. Considerant done que le travail du transport
a bras des blesses doit pouvoir etre execute avec un mini-
mum de porteurs, il conclut aux trois points suivants :

1° Le porteur, considere comme unite de travail, doit etre
aussi parfait que possible. — 2° L'energie de ces unites doit
etre employee avec le plus d'economie possible ; a cet egard
il faut viser a ce que : a) le materiel employe dans ce but
soil le meilleur possible, particulierement dans le sens de
l'economie du travail ; b) les porteurs soient systematique-
ment exerces et employes pour fournir le travail le plus remu-
nerateur possible.

Sur le premier point 1'auteur insiste sur les qualites requi-
ses du brancardier, qualites physiques et aptitudes psychi-
ques et morales.

1 Scheme for the Removal of Wounded from the Field with Economy
in Stretcher Bearers, by major G. S. Me Loughlin, D. S. O., Royal
Army Medical Corps. (Une brochure sans nom d'editeur).
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Pour ce qui regarde le materiel, l'auteur examine quelle
doit etre la proportion normale entre l'effort demande du
porteur et le resultat a obtenir ; a cet egard il examine la
question du poids des brancards, du mode de transport,
des accessoires transportes par le brancardier, de la divisi-
bilite du brancard transports a vide, de l'utilisation des
brancards a roues, etc...

Le point sur lequel l'auteur insiste surtout dans son etude
est la meilleure utilisation possible du brancardier, autrement
dit le moyen a employer pour produire le travail le plus
etendu et le plus rapide possible avec le minimum d'efforts
et de fatigue. Nous ne pouvons suivre l'auteur dans ses
longs developpements sur ces differentes questions ; le
sujet est tres special et comporte tout un plan tactique
d'organisation qui doit repondre a toutes les eventualites
diverses d'un combat, en ce qui concerne le relevement des
blesses et leur transport jusqu'aux postes de secours, d'ou :
rapport entre le nombre des brancardiers et celui des unites
combattantes, etendue du champ d'action en largeur et pro-
fondeur, duree des transports a bras, opportunity d'une
intervention des moyens d'evacuation sur roues, installation
des ambulances, etc., bref, l'examen de tous les points sur
lesquels doit s'echelonner l'activite des porteurs qui ame-
nent 1'homme blesse jusqu'a l'ambulance, ou l'ambulance
au devant de 1'homme blesse.

Ainsi l'auteur, envisageant les differentes eventualites re-
sultant des per-ipeties diverses d'un combat, a cherche a sys-
tematise!' 1'organisation des transports sur le champ de
bataille et a creer une sorte de chema des secours en pre-
miere ligne.

Gette etude, utile surtout pour le tacticien des services
sanitaires de l'armee, pourra fournir plus d'une suggestion
aux organisateurs des colonnes de brancardiers volon-
taires dont l'intervention, en tant que corps pouvant etre
appele a remplacer le personnel ofFiciel, doit pouvoir etre
plaquee au besoin sur l'organisation des services sani-
taires reguliers de l'armee.

Sur ce meme sujet de Vevacuation des blesses sur le champ
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de bataille, M. le Dr Boigey, de l'armee beige, a formule, dans
les Archives medicales beiges l des suggestions pratiques qui
nous paraissent interessantes a signaler. II estime qu'il est
plus rationnel de ne pas evacuer simultanement les blesses
assis et les blesses couches. Gombien, observe-t-il, les eva-
cuations seraient simplifiees et accelerees dans les heures
souvent troublees qui suivent la phase ultime des batailles,
si les convois d'evacuation ne devaient tout d'abord coni-
prendre.que les blesses assis. En effet, l'amenagement des
voitures destinees a recevoir les blesses couches est souvent
bien complique. II faut une moyenne de 20 minutes, a deux
hommes, pour amenager une seule voiture destinee a recevoir
quatre brancards. Par contre, le temps consacre a l'amena-
gement est presque negligeable quand il s'agit de disposer
cette meme voiture pour le transport de huit hommes assis.

L'evacuation exclusive des blesses assis dans les premieres
heures qui suivent le' combat, ajoute 1'auteur, aurait l'avan-
tage de donner aux convois une certaine homogeneite qui
leur permettra d'adopter une allure uniforme et plus rapide ;
le rendement de l'evacuation serait ainsi considerablement
augmente. De plus, pense aussi M. le Dr Boigey, le trans-
port precoce des blesses couches a de grands inconvenients
quant a revolution ulterieure des lesions. L'aggravation des
blessures causee par des transports improvises et forcement
inconfortables est un fait d'observation courante. Grace
a la mise en oeuvre de formations nouvelles susceptibles
d'etre immobilisees et amenagees de facjon a fournir aux
blesses des soins prolonges sur place, on pourra, dans l'avenir,
diminuer, dans la plus large mesure, le nombre des evacua-
tions hatives.

La prompte evacuation des blesses ne doit plus, sui-
vant M. le Dr Boigey, etre consideree comme un dogme.
11 y a tout avantage a soumettre, pendant quelques heures,
cette categorie de blesses au regime des intransportables,
c'est-a-dire de les conserver dans les formations immobilisees.
Ge repit, donne aux blesses couches, dont beaucoup sont

1 Septembre 1912, p. 195.



— 73 —

serieusement atteints, leur permettra de se reprendre et de
mieux resister a l'influence si depressive du choc traumatique.
II donnera aux medecins le temps necessaire pour l'applica-
tion d'un pansement bien fait, ou d'un appareil suffisant,
aux infirmiers et aux brancardiers le loisir d'amenager
convenablement les voitures.

Telle est, pour le Dr Boigey, la fac.on dont doit etre envi-
sagee la question du transport en premiere ligne. Gette
maniere de voir, toutefois, n'a pas trouve un echo general
parmi les medecins militaires '. Les organisations faites ou
conduites sur les champs de bataille, lui a-t-on repondu,
ne peuvent pas etre des milieux ou le sejour des blesses
puisse etre prolonge, qu'il s'agisse de leur propre interet
— a moins qu'ils ne soient de la rare categorie des intrans-
portables, — ou qu'il s'agisse des besoins de l'armee, dont il
ne peut etre question d'immobiliser les formations sanitaires.
Au contraire, le devoir du medecin-chef d'une formation
sanitaire de l'avant est d'evacuer le plus rapidement possible
tous les malades de maniere a ce qu'elle soit, au plus tot,
a meme d'en recevoir de nouveaux.

L'experience des medecins russes, pendant la guerre de
Mandchourie, contrairement au reglement en vigueur
alors, qui preconisait l'immobilisation des blesses graves,
a ete qu'il faut evacuer d'abord les blesses les plus graves,
pour decharger au plus tot les formations sanitaires. Du
reste, a fait observer le Dr Potiralowsky, «il faut se rendre
compte que les chirurgiens ne peuvent rien faire sur le
champ de bataille car ils se trouvent rapidement debor-
des », aussi faut-il s'y occuper plutot de la masse que des
unites et faire le plus d'evacuations possible. Du reste,
dans l'interet meme du blesse, il est un espace de temps
limite pendant lequel l'evacuation peut se faire, meme avec
des lesions graves. Plus tard la depression ou l'agitation et la
flevre apparaissent et le transport cesse d'etre indique ; or,
l'experience a montre que le debut de la deuxieme nuit
marque l'echeance dangereuse, la diminution ou l'effondre-

1 Voir Archives medicates beiges, ootobre 1912, p. 268.
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ment a la resistance au transport, la defaite de l'organisme
blesse.

Resulte-t-il de ces faits que l'opinion du Dr Boigey doive
etre combattue comme sans fondement ? Nullement, car
les aleas auxquels sera soumis le service de sante pendant
et apres un combat sont si nombreux que c'est avant tout
1'adaptation aux circonstances qui devra, dans chaque cas,
dieter la conduite a tenir. Mais une chose, en tout etat de
cause, reste certaine, c'est qu'il importe que le "service de
sante soit prepare a toutes les eventualites, non pas seu-
lement par la connaissance theorique des mesures a prendre
dans telle ou telle circonstance, mais surtout par la pre-
paration et l'apport sur place de tout le personnel et tout
le materiel necessaires pour les besoins qui se presenteront.
Or c'est la surtout que la preparation est en defaut dans la
plupart des armees, oil le personnel sanitaire et le materiel de
secours destines a la premiere ligne sont nettement insuffi-
sants.

On lira a cet egard, avec interet, la remarquable etude du
lieutenant-colonel Boissonnet sur les secours aux blesses,
memoire qui est precede d'une preface de M. le general
de Lacroix '. Le but de ce travail est surtout de demontrer
la necessite absolue d'une contribution, beaucoup plus
forte que jusqu'ici, de l'assistance civile, sous la direction
de la Groix-Rouge, aux secours et a l'hospitalisation des
blesses en arriere des champs de bataille, de facon a dechar-
ger de ce soin l'autorite et le personnel sanitaires de l'ar-
mee qui suffisent a peine a la tache enorme de la premiere
ligne et des secours sur le champ de bataille.

« L'Etat, dit le general de Lacroix, doit laisser aux societes
de la Croix-Rouge le soin d'organiser les hfipitaux auxiliaires
du territoire »., et le lieutenant-colonel Boissonnet, apres avoir
constate, d'apres les recits des guerres passees, l'urgence
du prompt transport de tous les blesses loin du terrain des
hostilites, conclut : «Nous voulons done disseminer les
blesses dans toute la Prance et proceder a cette dissemina
tion en les faisant souffrir le moins possible. »

'• Voy. aux Ouvrages regus, p. 3.

L
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Le moyen pour la realisation de ce but est : l'utilisation
des wagons de marchandises, des trains de munitions, enpar-
ticulier et de tous les trains de ravitaillement, qui, mieux
que les trains sanitaires, pourront arriver en nombre
sufflsant a proximite du theatre des hostilites ; puis
« un tres large approvisionnement de brancards en nom-
bre egal a celui des malades et des blesses qu'on aura a
transporter pendant le premier mois des hostilites », car
«le blesse, une fois couche sur un brancard, ne doit plus,
autant que possible, le quitter que pour etre place dans le
lit oil il sera soigne et gueri.» Pratiquement, pour la realisa-
tion de ce but, « l'ambulance rend un brancard aux soldats
qui lui ont amene un blesse sur un brancard regimentaire,
de meme 1'hopital d'evacuation et les trains sanitaires
delivrent autant de brancards que de blesses apportes, et
enfln, 1'hopital permanent auxiliaire possede un approvi-
sionnement de brancards egal au nombre de ses lits et
restitue sans delai un brancard a ceux qui lui apportent
un blesse a soigner »...

Tout ce materiel doit etre a disposition des le temps de paix
en des points fixes a l'avance et a portee des besoins et
des lignes de transports. « Eloignez les blesses du champ
de bataille, (lit le lieutenant-general Boissonnet, ceux gra-
vement atteints surtout, ramenez-les dans leur pays, ou
ils entendront parler avec l'accent de chez eux, mange-
ront le pain de chez eux, respireront l'air de chez eux et
pourront voir leurs parents, vous les guerirez plus facile-
ment que dans l'agitation qui regne autour d'un champ de
bataille »...

Et, faisant la comparaison avec les hopitaux militaires,
a l'armee, ou les soins sont presque toujours incomplets,
1'auteur montre quelles sont les ressources que peut fournir
le pays natal sous la direction de la Groix-Rouge, avec un
personnel devoue et instruit et des infirmieres completement
instruites, sachant leur metier a fond, sachant surtout
jusqu'ou s'etendent les limites de leur initiative. « G'est des
le temps de paix, ajoute-t-il, des a present, qu'elles doivent
demander aux comites de la Groix-Rouge de leur donner
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cette instruction. Toutes les femmes d'offlciers, sans excep-
tion, devraient etre infirmieres de la Groix-Rouge ; c'est un
devoir pour elles dont rien ne peut les dispenser, pas meme
leurs charges de famille ; au contraire, la Groix-Rouge leur
apprendra a etre les gardiennes de la sante de leurs enfants »...
« C'est aux infirmieres, ajoute-t-il encore, apres avoir constate
1'influence considerable du moral sur la guerison, c'est aux
infirmieres qu'il appartient de donner aux blesses la volonte
de guerir ; il ne s'agit pas, pour elles, d'etre seulement des
consolatrices, c'est la meme un mot dont on fait trop usage ;
pas de femmes larmoyantes pres des blesses ; elles seront
surtout de bonnes infirmieres en reveillant et en soutenant
I'energie de leurs malades »...

Ainsi le Dr Boissonnet demande a la Groix-Rouge de prendre
de plus en plus, a l'arriere, la cliarge des blesses que, de plus
en plus aussi les services sanitaires de l'armee, conscients
de l'etendue croissante de leur tache a l'avant, voudront
expedier le plus promptement possible a l'interieur du pays,
pour pouvoir avoir les mains libres et tout leur personnel a
disposition sur les champs de bataille.

G'est ce meme principe qui a dicte Vorganisation nouvellc
des services sanitaires de l'armee en Suisse; celle-ci comporte
trois grandes lignes de secours ' :

La premiere est constitute par le service de sante regi-
mentaire qui, pendant la marche sous lefeu,donne les soins
les plus urgents aux blesses, au moyen de la cartouche de
pansement et de la sacoche sanitaire. Les soldats du service •
de sante de cette premiere ligne rassemblent les blesses en
petits groupes dits «nids de blesses ». Les medecins qui sui-
vent a pied derriere leur regiment, se portent d'un nid de
blesses a 1'autre pour verifier et completer les premiers se-
cours. Quant aux soldats sanitaires, ils doivent se porter
aupres des blesses en secourant le plus possible, mais sans

1 Voir : Revue militaire suisse, Dr Yersin. Appreciations en analyses
dans : Archives medicates beiges, sept. 1912, p. 197 (auxquelles nous
empruntons la note ci-dessus a ce sujet) ; Caducee, 21 deeembre 1912,
p. 333 ; Deutsche militardrztlische Zeitschrift, 5 octobre 1912, p. 721 a
739 ; etc...
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cependant perdre de vue leur unite qu'ils doivent toujours
suivre d'assez pres pour pouvoir siirement la rejoindre.

La seconde ligne de secours assure l'exploration du champ
de bataille pour la releve et l'hospitalisation des blesses ;
elle est constitute par les anciennes ambulances, transformers
en unites plus fortes, plus mobiles. Ges compagnie sanitaires
sont fortes de 85 hommes dans la guerre en rase campagne,
de 107 hommes dans la guerre de montagne. Elles sont
calculees a raison d'une compagnie par regiment, mais
elles sont groupees sous les ordres du chef de groupe sani-
taire. C'est lui qui, sur l'avis de l'etat-major, est charge de les
repartir aux unites qui en auront besoin suivant les previ-
sions .Pour les marches on attribue une compagnie a chaque
colonne de marche et au combat une compagnie sanitaire
par regiment.

La compagnie sanitaire se met au travail des que l'action
est terminee et qu'elle peut fonctionner sans eprouver de
pertes, done, de preference, de nuit. La compagnie sanitaire
se divise en deux sections: l'une de transports ou de brancar-
diers et une autre plus specialement chargee d'etablir et
de desservir la place du pansement. Gelle-ci peut etre etablie
en plein air, sous la tente ou dans des batiments. La chirurgie
y est rigoureusement d'urgence, comprenant l'hemostase, la
fixation des fractures, la verification des pansements pre-
cedemment faits et la preparation soigneuse pour les evacua-
tions ulterieures.

La constitution de la compagnie sanitaire, laisse au service
regimentaire pur toute sa cohesion et toute la mobilite neces-
saire.

Comme la compagnie sanitaire doit pouvoir rejoindre au
plus tot les troupes de premiere ligne qui peuvent avoir
besoin d'elle et qu'elle ne peut evacuer tous les blesses dont
elle opere le relevement, un certain nombre devant attendre
sur place qu'une amelioration de leur etat leur permette de
supporter le transport, elle doit etre liberee rapidement.

La troisieme ligne de secours a deux echelons : le pre-
mier est le lazaret de campagne, formation de transition
entre les services de 1'avant et de l'arriere. C'est une forma-
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tion de landwehr, composee d'ambulances et de colonnes de
transport, renforcee par des colonnes mobiles de la Croix-
Rouge. Son service consiste a installer des hdpitaux de cam-
pagne pour liberer les compagnies et a contribuer a l'evacua-
tion au moyen de colonnes de transport. Ges lazarets sont
au nombre de un par division.

Le deuxieme echelon comprend les hopitaux d'etapes
ou territoriaux bien organises et desservis par des chirurgiens
de carriere.

En fait, toute cette troisieme ligne et les soins donnes aux
blesses dans les hopitaux d'etapes et les hopitaux territo-
riaux est laissee, en Suisse, entierement aux soins de la
Croix-Rouge. G'est elle qui a la charge d'organiser, a l'avance,
deja, des le temps de paix, tout le materiel et les locaux a
cet effet et cela independamment des hopitaux civils dont,
en temps de guerre, il ne saurait etre question de priver
la population civile. G'est la une tres grande tache qui
incombe depuis peu a la Groix-Rouge Suisse et ce n'est
que progressivement qu'elle arrivera a l'organiser complete-
ment. Elle aura besoin pour cela de l'appui moral et finan-
cier de toute la population.

Dr FERRIERE.

ALLEMAGNE

Le 30me anniversaire de ('Association
lies Etablissements hospitallers de I'Allemagne

G'est a Breme que, les 14 et 15 octobre 1912, l'association
de ces etablissements allemands qui sont consacres a la
formation d'infirmieres, a eu son assemblee generale, en
meme temps qu'elle celebrait le trentieme anniversaire de
aa fondation dans cette ville.

G'est en effet le 17 octobre 1882 que fut fondee, a l'insti-
gation du Dr Ehlers de Francfort et du procureur general
Chuchul, l'Association des etablissements et institutions de


