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<t Correspondance de Berlin », dans laquelle nos lecteurs trou-
vaient resume's les Iravaux de la Croix-Rouge en Allemagne. Ces
correspondances regulieres, que nous voudrions obtenir de tous
les coalite's, M. Hass en avait compris ^importance, et nous lui
gardons un souvenir plein de reconnaissance pour le concours
utile et perse"ve"rant qu'il nous a prete.

LE SERVICE SAN1TAIRE MILITAIRE

La question souleve"e le 2 d§cembre 1891 au sein de la Delega-
tion du Reichstag austro-hongrois par M. le professeur D1' Billroth,
au sujet des mesures a preudre pour mettre le service sanitaire
militaire a la hauteur de la tache qu'il aura a remplir dans les
guerres a venir, a 6te posee ggalement devant le Reichstag- alle-
mand, dans sa seance du 18 tevrier dernier'.

M. le depute" Endemann, se fondant sur les indications fournies
par M. le Dr Billroth, au sujet des effets des nouvelles armes a
feu, et sur la probability d'une notable augmentation du nombre
des blesses, a demand^ quelles dispositions ont ete prises par l'ad-
ministration militaire, en presence de ces faits nouveaux, pour
venir en aide aux blesses.

Le corhmissaire federal, M. le major Gsede, a repondu a cette
interpellation, en se felicitant d'avoir l'occasion de s'expliquer sur
ce sujet et de pouvoir donner des indications rassurantes, qui
inontrent que radministration militaire fait tout ce qui est possible
pour r6pondreace qu'exigent les circonstances actuelles. Le repr<5-
sentant du gouvernement a reconnu que Ton se trouvera, lors de
la prochaine guerre, en presence de conditions completement
modifie'es : d'une part, il faut s'attendre a voir aux prises des
masses d'hommes beaucoup plus considerables qu'aulrefois; d'autre
part, la puissance des armes a feu a 6t6 augment^e d'une maniere
extraordinaire, et leurs effets seront d'autant plus silrs que l'on
emploiera la poudre sans fume"e. Par suite de ces diverses circons-

1 Nous empruntons le eompte rendu de cette seance au Kriegerheil,
fevrier, 1892.
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tances, le nombre des blesse"s sera beaucoup plus considerable,
mais, en revanche, il est probable que les blessures seront moins
graves et gue"riront plus promptement.

M. le major Gsede a 6num6re ensuite quelques-unes des mesures
qui ont ete prises par l'administration militaire sous le rapport de
l'assistance aux blesses. Nous ne pouvons que les indiquer brieve-
ment:

II a e"te" fait le necessaire pour que chaque homme porte uue
cartouche de pansement rentermant un bandage antiseptique.

Chaque troupe comprend un certain nombre d'hommes exeree's,
des le temps de paix, comme brancardiers, et qui pourraient appli-
quer un premier bandage.

A chaque corps d'arme"e sont attaches trois de'tachements sani-
taires, composes chacun de voitures de transport pour les blesses,
aiusi que d'un fourgon sanitaire renfermant du materiel de panse-
ment, etcompreuant, comme personnel, sept me'decins, des brancar-
diers et des infirmiers.Ces detachements marcheront au combat avec
la troupe et se placeronl aussi pres que possible du lieu du combat.
II y aura des mesures d'organisation a preudre pour l'inslallation
des lieux de pansement, de maniere a les mettre a l'abri, et a
les rendre aussi mobiles que possible.

En outre, chaque corps d'armee a douze lazarets de campagne.
Chacun d'eux pourra fournir imme'diatement 200 lits ; en cas de
besoin, ce nombre pourra etre porte" a 5 ou 600.

Sur combien de blesses faudra-t-il compter lors de la prochaine
guerre? En 1870-71, l'arme"e allemande a eu 116,821 blesses, soit
14 pour cent des forces militaires. Sur ce nombre, 7,000 sont morts
imme'diatement, et 99,566 ont recu des soins me'dicaux. Dans
quelques corps de troupe la proportion des blesses a 6t6 plus
considerable. D'apres ces provisions, 1'administration militaire a
fait des preparatifs pour une moyenne de 20 pour cent de blesses,
et a pourvu a ce qu'il y ait suffisamment de medecins et de per-
sonnel sanitaire pour ce chiffre. Sous le rapport du materiel de
pansement, il y en a suffisamment pour panser 30 pour cent de
I'arm6e.

Le materiel de transport pour amener les blesses de la ligne de
bataille aux lieux de pansement est aussi assure, en particulier en
ce qui concerne le mate'riel roulant. D'apres M. le commissaire
federal, en placant les lieux de pansement a 1600 metres de la
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ligne de bataille, avec 1278 inflrmiers et brancardiers par corps
d'arm^e, les blesses pourraient etre 6vacues du champ dc bataille
en 4 ou 5 heures.

Enfin, M. le major Gsede a donne l'assurance que l'administra-
tion militaire fait tous ses efforts pour se mettre a la hauteur des

. circonstances, meme dans le cas ou les pertes depasseraient beau-
coup les provisions.

Apres le discours que nous venons de re"sumer, M. le deput6
Virchow a pris la parole, pour exprimer sa confiance dans les dis-
positions prises par l'administration militaire. Cependant il dGsire-
raii etre assure de l'execution stricte et complete de la Convention
de Geneve, et il a insists sur la necessite d'en exiger, de tous les
bellige'rants, l'application rigoureuse. M. Virchow a fait aussi
remarquer que, dans le cas d'une grande guerre, l'administration
militaire ne pourra pas se passer du concours de l'assistance volon-
taire civile, surtout si la campagne dure longtemps, et il recom-
mande de tenir compte de cet element.

M. le g§ne"ral-major von Gossler a repondu a M. Virchow, qu'en
ce qui concerne l'Allemagne, la connaissance des dispositions de la
Convention de Geneve est repandue daus toute l'armee. Son con-
tenu est enseigne', non seulement aux fonctionnaires sanitaires,
mais aussi a toute la troupe. L'orateur a signale en outre les grands
services que rendront les trains sanitaires, et rappele qu'il existe
un plan complet d'organisation de l'assistance volontaire, d'apres
lequel celle-ci sera chargee de pourvoir au soin des malades dans
les lieux d'e~tape.

ASSOCIATION DES INFIRMIERS VOLONTAIRES

Le Kriegerheilx nous apprend que le developpement constant que
prend l'Association des infirmiers volontaires a engage son presi-
dent, M. le Dr Wichern, de Hambourg, a demander a etre decharge
de la direction des affaires de l'Association, dont il s'occupait seul
jusqu'a present. Pour satisfaire a ce desir, l'Association aconstitue

1 FSvrier 1892, p. 14.


