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un comite provisoire, dont le siege est a Berlin et dont M. le D'
Wichern fail partie. Le bureau de I1 Association a 6tt§ transfer de
Hambourg a Berlin, Kurftlrstenstrasse, 97. En quality de dengue
du Comite, M. Wichern contiuuera a s'occuper de tout ce qui
concerne Textension de l'Association, de la propagande et de la
fondation de nouvelles sections. Dans le but de savoir jusqu'a quel
point on peut compter, en cas de besoin, sur les services des mem-
bres, il leur sera demands, a tous, de quelle maniere ils desirent
etre employes pendant l'exercice prochain (du ler avril 1892 au
31 mars 1893.) Cette question sera rep6t6e chaque ann6e.

AUTRICHE

DEVOIRS DE LA POPULATION CIVILE ENVERS LES BLESSES

D'APRES M. LE BARON VON HORST

Qu'en sera-t-il des guerres de l'avenir ? Quels nouveaux devoirs
imposeront-elles aux services sanitaires? Quel sera le norabre des
victimes qu'elles coucheront sur les champs de bataille et dans les
hbpitaux? Comment ameUiorer les secours aux blesse's dans la
meme mesure dans laquelle on a perfectionne les armes de guerre?
Telles sont quelques-unes des questions inquietantes qui se posent,
a l'heure actuelle, a l'esprit de tous ceux qui se prgoccupent du
sort des blesses. Mais ces questions n'interessent pas seulement les
specialistes; l'attention du public a, ces derniers temps, 616 fr6-
quemment attir6e sur ce sujet d'une gravity extreme.

La periode de paix, relativement longue, dont nous jouissons a
6t6 activement utilisee par les militaires, pour perfeelionner l'art
de la guerre. Les inventions de nouveaux moyens de destruction,
de nouvelles armes a feu plus dangereuses, d'engins meurlriers
perfectionnes, se sont succedees avec une fecondit6 et une variete
prodigieuses; elles apporteront, dans les guerres futures, des facteurs
nouveaux, dont les effets ne sont pas encore bien connus. II fau-
drait savoir si, pendant cette meme periode, les secours aux blesse's
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ont suivi la meme marche progressive, s'ils offrent des perfection-
nements de nature a contrebalancer les souffrances que r6servent
lesguerres del'aveniraleursmalheureuses victimes. Le devoir de la
Croix-Rouge est de chercher ces ameliorations et de les realiser.

Le discours prononc6 a Vienne par M.,leprofesseur DrBillroth,
que nousavons analyse dans notre dernier Bulletin r, a montre 1'im-
portance de cette question et l'a presentee sous une de ses faces.
Une brochure publiee il y a quelques rnois par M. le baron Julius
von Horst, president du Comity de l'Hopital de la Soci6t6 de la
Croix-Rouge de Styrie, et ancien ministre de la defense nationale2,
aborde le meme sujet a un point de vue un peu different, quinous
parait m§riter d'etre signale a l'atteniion de nos lecteurs ; le sujet
en vaut d'ailleurs la peine.

Le but de l'auteur etait de reehercher quels devoirs incombent
a la population civile en cas de guerre, devoirs qui, par le fait
de l'emploi des nouvelles armes, seront plus etendus que pre'ce'-
demment.

Nous pouvons, d'apres ce que nous savons d6ja et d'apres ce que
nous a appris le discours de M. Billroth, considerer comme un fait
certain que, dans les guerres futures, le nombre des blesses sera
beaucoup plus grand que dans les dernieres guerres, soit a cause
des perfectionnements apportes aux armes a feu, soit par le fait
que la guerre se fera au moyen de masses 6normes d^ommes. II
est inutile d'insister davantage sur ce point, tin autre fait indiscu-
table, que M. von Horst constate, et sur lequel nous n'insislerons
pas non plus, c'est que les services sanitaires officiels seront notoi-
rement insufflsants, et que l'assistance volontaire de la population
civile s'imposera comme une necessite absolue. C'est des conditions
de l'assistance a fournir par la population, principalement sur. les
derrieres des armies, que M. von Horst se propose de s'occuper.

La Convention de Geneve prSvoit deja, dans son article cinq, le
concours que la population peut fournir au service sanitaire et
s'exprime en ces termes :

« Les habitants du pays qui porteront secours aux blesse's seront
respecte's et demeureront- libres.

« Les generaux des puissances belligerantes auront pour mission

1 Voyez page 27.
8 Voyez aux Ouvrages refus, p. 63.



72

de prevenir les habitants de l'appel fait a leur humanite" et de la
neutrality qui en sera la consequence.

« Tout bless6 recueilli et soigne dans uue maison y servira de
sauvegarde. Inhabitant qui aura recueilli chez lui des blesses sera
dispense du logement des troupes, ainsi que d'une partie des con-
tributions de guerre qui seraient impose'es '. »

Cette protection et ces egards, que la Convention de Geneve
assure a la population qui vient en aide aux bless6s, montre bien
l'importance qui est attached a son concours. La nScessite' de cette
assistance s'imposera d'une maniere toujours plus pressante, et,
aujourd'hui, on est d'accord pour ne pasatteudrequelesg&ie'raux
des puissances bellige>antes fassent appel au devouement des habi-
tants du pays; cet appel retentit sans cesse, meme en temps de
paix, car il faut organiser l'assistance avaut que la guerre e'clate.
Actuellement, tous les efforts tendent a preparer d'avance les
secours jusque dans leurs moiudres details.

Un point essentiel, c'est que l'administration de la guerre sache
exactement, des le temps de paix, ou elle pourra de"poser ses blesses
et ses malades transportables, de maniere a etre en mesure d'e"va-
cuer promptement les 6tablissements sanitaires du theatre de la
guerre. Geux-ci doivent, en effet, etre toujours prSts a recevoir de
nouveaux blesses, ce qui est d'une importance capitale, les grandes
batailles devant, selon toute probability, se succeder tres rapide-
ment. Le grand probleme, que l'administration et les commandants
militaires auront a re"soudre, sera done de recueillir et d'evacuer
tres promptement les blesses, pour les faire passer & l'arriere-ligne,
de maniere a faire place a d'autres.

Les habitants des localite's voisines des champs de bataille pour-
ront deja rendre de grands services, en aidant a relever les blesses

1 La dispense absolue des logements militaires, quel que soit le nombre
des blesses recueillis, a paru excessive et impraticable. Une reserve a ce
sujet se trouve dans les protocoles de la Conference de 1864, et lorsquej
en 1868, on redigea un projet d'articles additionnels a la Convention de
Geneve, on y introduisit la disposition suivante: « Art. 4. Conformement a
l'esprit de l'article cinq de la Convention et aux reserves mentionn^es au pro-
tocole de 1864, il est explique que, pour la repartition des charges relatives
au logement des troupes et aux contributions de guerre, il ne sera tenu
compte que dans la mesure de I'equite du zele charitable d^ploye par les
habitants. »
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apres le combat. Pour cela, ils devraient, aussitot la bataille ler-
minee, se mettre a la disposition des chefs du service sanitaire, —
peu importe qu'ils appartiennent a une puissance amie ou enne-
mie, — en amenant des vehicules atteles, des objets de literie, de la
paille, du foin, des lanternes, des flambeaux, et tout ce qu'il faut
pour transporter et coucher des blesses. Ils auraient aussi un
devoir a remplir, en faisant la police des champs de bataille, de
maniere a en ecarter les pillards, les maraudeurs et les monstres,
honte de l'humanite', qui ne craignent pas de venir depouiller les
morts et les blesses.

Les soci6t6s de la Croix-Rouge ont pris pour tache d'organiser
les secours volontaires, et se font les intermediaires entre l'admi-
nistration militaire et les personnes disposers a venir en aide aux
blesse's. Ces soci6t6s s'efforcent de preparer en temps de paix leurs
moyens d'action, et de faire pengtrer dans le public I'id6e qu'il ne
faut pas attendre le dernier moment pour faire des pr6paratifs. Les
society's de la Croix-Rouge doivent done etre eucouragSes et sou-
tenues dans leurs efforts. M. von Horst insiste sur leur utilite, et
reclame pour elles l'appui de tous. Mais, par l'entremise de ces
societe's, chaque individu n'exerce qu'une action indirecte, en
quelque sorte de seconde main, tandis qu'il peut aussi preter un
concours plus direct au service sanitaire militaire, sans prejudice
a I'activit6 qu'il doit deployer comme membre d'une society de la
Groix-Rouge, M. von Horst veut parler du r61e actif que peuvent
jouer les particuliers, en recevant gratuitement dans leur demeure
des blesses et des malades, et en se chargeant de les soigner d'une
maniere convenable.

Ges offres de logements, que Ton cherche a provoquer des le
temps de paix, n'ont pas seulement pour but d'augmenter le nom-
bre des abris pour les blesses et les convalescents; elles permet-
traient aussi de mettre en pratique le systeme de la dissemination
des malades, qui est, comme on le sait, tres favorable a la gue>ison
des blessures et au traitement des convalescents. L'accumulation
d'un grand nombre de blesse's dans un meme local est un mal;
aussi les nouvelles methodes de therapeutique tendent-elles a les
isoler autant que possible ou a les r6partir en petits groupes, de
maniere a 6viter de ere"er des foyers d'infection. La dissemina-
tion des blesse's dans des conlrees salubres, oii ils trouveraient
un air pur et des soins empresses, presenterait done de tres
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grands avantages pour eux et contribuerait a hater leur gu6rison.
II faudrait choisir les Mtiments les mieux appropri6s a cette

destination, si possible a la campagne, en dehors des locality popu-
leuses ou dans des endroits bien aeres.

Le systeme de la dissemination des malades aurait encore un
autre avantage; ce serait de faire collaborer au service sanitaire
militaire les me'decins qui n'ont, pas suivi I'arm6e et qui sont
restes a leur domicile. Beaucoup de medecins, en effet, sont dis-
penses du service militaire, soit a cause de leur age, soit pour ne
pas priver la population civile de tous secours me"dicaux, soit pour
d'autres motifs ; ces me'decins pourraient soigner les blesses et les
malades recueillis par les particuliers des locality ou ils habitent,
et prendre des mesures pour faciliter ces soins a domicile; ils
acquitteraient ainsi leur dette envers leur patrie. .

La dissemination des blesses pent faire nattre la crainte qu'elle
ne contribue a propager les 6pid6mies. Mais il a deja 6t6 r^poudu
a cette objection, du moins pour l'Autriche, par l'ordonnance qui
present de ne confier aux 6tablissements sanitaires de la Croix-
Rouge et aux particuliers aucun malade atteint de maladie infec-
tieuse. D'ailleurs, il est bien entendu que les soins donn6s chez les
particuliers seraient reserve's exclusivement aux blesses et aux
convalescents pres d'etre gu6ris, et n'ayant plus besoin que de se
reconforter.

Ceux qui consentiront a recevoir chez eux des blesses et des
convalescents, n'auront pas seulement a les loger et a les soigner ;
ils auront aussi a remplir quelques obligations accessoires, qui
ne sont pas de nature a les detourner de cette tache. II s'agira
simplement de fournir au Bureau central de renseignements, a
Vienne, des indications sur l'arrive"e, le depart ou le dSces des
malades; de transmettre la correspondance de ceux-ci; de faire
aux autorite"s militaires les communications nGcessaires. Tout cela
ne presente aucune difficulty, et on peut le r6clamer de la bonne
volont6 de ceux qui consentiraient a recevoir des blesses sous leur toit.

Un point important, e'est qu'il faut que les offres de service des
particuliers soient faites des le temps de paix, sans attendre le
dernier moment. C$s offres peuvent 6tre failes, en Autriche, aupres
de la Soci6t6 de la Croix-Rouge et de ses socie'te's filiales. Des
formulaires imprimis ont &16 pr6par6s a cet effet et sont a la dispo-
sition de tous ceux qui en font la demande.
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II est recommande' de ne placer des blesses que dans des loca-
lites ou ils pourronl recevoir les soins d'un medecin. Les conva-
lescents pourront etre places meme dans des locality ou il n 'y
aura pas de m6decin dans le voisinage rmme'diat.

Les personnes qui offrent de recevoir des blesses ou des conva-
lescents contractent par la l'engagement de les loger, de les nour-
rir, de les soiguer, de leur fournir des secours medicaux, de les
faire chercher a la plus prochaine station de chemin de fer ou de
bateau a vapeur ; le tout gratuitement. S'il s'agit d'offlciers, il faut
indiquer s'ils pourront amener un domestique.

Les offres de service, une fois faites, sont valables taut qu'elles
n'ont pas 6t6 r6voque"es, sauf en cas de mort ou de changement de
domicile de ceux qui les ont faites. En tout cas, il est important que
toute modification dans les offres soit annoncee a qni de droit, afin
d'eviter que des blesses soient envoye"s chez des gens qui ne vou-

. draient ou ne pourraient plus les recevoir.
M. von Horst qui, dans sa brochure, a eu spe'cialement en vue

l'organisation des secours dans l'empire d'Autriche-Hongrie,
rappelle, en terminant, que la Soci6te de Styrie a demande que
l'on dGterminat de quelle maniere se ferout reconnaitre les maisons
qui abriteront des blesses, afin qu'elles puissent, lorsqu'un combat
se livrera dans leur voisinage, be'ne'ficier de la protection que leur
gar an tit l'article cinq de la Convention de Geneve.

II y a la, comme on le voit, pour les habitants d'un pays, non
seulement un devoir d'humanitS a remplir et un champ d'ac-
tion dans lequel la population peut venir en aide aui victimes
de la guerre, mais encore un moyen, pour les particuliers, de
detourner de leur demeure les malheurs qui les menacent en
cas de guerre. C'est ce que M. von Horst fait ressortir, en invitant
chaleureusement ses lecteurs a ouvrir les portes de leur maison
aux blesse's et aux malades.

tES CHAMPS DE BATAILLE DE L'AVENIR

Nous voudrions, pour faire suite a l'article qui precede et pour
le computer, pouvoir reproduire ici trois articles parus dans le
journal viennois la Neue freie Presse (i, 5, et 6 mars 1892), et dus


