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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
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aussi a la plume de M". le baron Julius von Horst. Dans ces Studes,
M. von Horst creuse plus profondement le probleme des guerres
de l'avenir qui, depuis longtemps deja, fait l'objet de ses preoccu-
pations, et qu'il nous presente sous un autre de ses aspects. C'est
directement sur les champs de bataille que nous transporte l'auteur;
il cherche a se representer ce qa'ils seront dans les guerres de
l'avenir et quelle sera la tache du service sanitaire, pendant et
apres le combat, en presence des innovations apporte"es dans l'art de
la guerre. <

II est inte"ressant de constater que M. von Horst parle en homme
pratique, qui connait la guerre, et point seulement en philan-
thrope. Souvent, en effet, on entend reprocher a ceux qui propo-
sent des mesures pour venir en aide aux Hesse's, et qui parlent du.
service sanitaire, de n'envisager que l'un des c6t6s de la question,
l'interet des blesses, ce qui leur fait parfois meconnaitre les n6ces-
site's, cruelles, mais inevitables de la guerre. Tel n'est point le cas
de M. von Horst qui, tout en ayanl les sentiments les plushumains,
reconnait cependant qu'il est, a la guerre et sur les champs de
bataille, des exigences et des considerations d'ordre miiitaire,
devant lesquelles le d6sir le plus legitime de v.enir en aide aux
blesses doit plier. II entend done ne proposer que des mesures
compatibles avec l'art miiitaire moderne et qui puissent etre accep-
t6es sans objections par tous les militaires.

II ne faut pas perdre de vue, en effet, rappelle M. von
Horst, qu'a la guerre, le premier devoir du general est de rem-
porter la victoire. C'est vers ce but que doivent lendre tous ses
efforts et toute son energie, en sorte que, pendant le combat, tout
ce qu'il peut faire dans l'inte're't de l'humanite' c'est de ne pas sacri-
fier inutilement des vies d'hommes par des mesures imprudentes.
Pendant le combat, le chef doit se laisser diriger par le froid rai-
sonnement; le cceur doit se taire. Mais, une fois la victoire assuree,
alors le coeur doit parler avec d'autant plus de puissance que les
efforts qu'elle a coutes ont 6t6 plus ^nergiques; alors il s'agit d'ar-
racher a la moft ceux qui ont verse" leur sang pour la remporter.
Ce devoir, qui a toujours existe, est devenu plus impgrieux que
jamais, maintenant que l'Etat fait participer a la defense nationale
tous les Elements de la population, et, par consequent, aussi ceux
qui font partie de son e"lite intellectuelle, e'est-a-dire une catSgorie
de personnes qui, autrefois, elait dispens^e du service miiitaire, nqn
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point, comme quelques-uns pourraient le croire, par des conside-
rations personnelles, mais parce qu'on admettait qu'il fallait con-
server cette 61ite pour rendre des services dans d'autres domaines
de la vie publique.

Cela dit, pour montrer qu'au service de la Croix-Rouge il ne
fait pas de la philanthropic sentimentale et qu'il ne poursuit pas
des utopies, M. von Horst aborde son sujet, qui se rattache direc-
tement a l'affirmation qu'il enonc,ait dans la brochure analysee
plus haut, savoir: que le probleme le plus difficile que l'adminis-
tration militaire et les chefs militaires auront a resoudre sera de
recueillir rapidement sur le champ de bataille et d'evacuer les
blesses, pour les transporter sur les derrieres de l'armee.

A ce propos, on peut se poser les questions suivantes: Quel
aspect presenteront les champs de bataille de l'avenir ? Quelle
situation sera faite aux services sanitaires, par suite de l'emploi
des fusils de petit calibre, qui, avec la poudre sans fumee, seront
bient&t introduits dans tous les Etats? Comment et quand (pendant
ou apres un combat), pourra-t-on venir en aide aux blesses d'une
maniere efficace, e"tant donne que les circonstances seront, sans
doute, tres differentes de ce qu'elles etaient jusqu'a present ?

Les reponses que fait M. von Horsl a ces questions, et les d6ve-
loppements auxquels elles donnent lieu de sa part, nous entrai-
neraient trop loin, si nous voulions entrer dans les details ; nous
essayerons cependant d'en donner un apercu, le moins imparfait
qu'il nous sera possible.

La ported considerable des nouveaux fusils, qui atteindra a plus
de quatre kilometres de distance, la tension de la trajectoire et la
force e"norme de percussion des projectiles, auxquels les abris
usite"s jusqu'a present ne pourront resister, auront pour conse-
quence que, dans une contree plate, un espace beaucoup plus con
sidSrable sera balay<§ par le feu, et que le danger des balles perdues
sera notablement accru. II en r6sultera aussi que les dispositions
qui reglementent aujourd'hui la distance a observer entre les
postes de secours et de pansemenl et la ligne du feu, celles qui
rGgissent leur mode d'6tablissement, celles qui s'appliquent au
service des brancardiers et des patrouilles sanitaires, a l'emploi
des voitures d'ambulance, etc., devront pour la plupart elre aban-
donn^es.

II ne faudra plus songer, pendant une bataille, a envoyer ou a



emporter les blesses aux postes de secours; on ne pourra pas noil
plus envoyer des voitures d'ambulance dans le voisinage de la ligne
de bataille. Ce serait vouer le personnel sanitaire et ses vehicules
a nne destruction certaine, et risquer de faire tuer les blesses en
les exposant a de nouveaux perils. Les postes de secours et les
lieux de pansement devront, pendant le combat, etre places beau-
coup plus en arriere, et, meme la, si Ton veut assurer aux chirur-
giens une certaine s6curite dans leur travail, il faudra les abriter
derriere des batiments massifs ou dans de profondes excavations
du sol. On ne pourra done relever les hlesses sur le front de
bataille, qui aura probablement plus d'un kilometre et demi de
profondeur, que lorsque les troupes auront avance", ou lorsque la
bataille sera terming, ou encore lorsque la nuit sera venue sus-
pendre les hostilites.

II ne faut pas se faire d'illusions; les guerres futures se.feront au
rnoyen de batailles colossales, dans lesquelles chaque adversaire
mettra en ligne toutes ses forces, et qui seront pr6c6dees de com-
bats preliminaires et de rencontres ayant l'importance qu'avaient
autrefois les petites batailles. Ces grandes luttes dureront proba-
blement plus d'un et me'me plus de deux ou trois jours. Ce sera de
part et d'autre un acharnement effroyable a remporter la victoire,
car chaque adversaire sentira quelles seront les suites atfreuses de
la delaite. II est done uu point important qu'il ne faut pas perdre
de vue: e'est la duree beaucoup plus prolonged qu'aiiront les com-
bats et les batailles. Que Ton songe alors aux ravages que causera
pendant ce temps le feu de l'artillerie et de l'infanterie! II est done
impossible d'admettre que, pendant ces immenses batailles, sous
le feu des nouvelles armes et dans un pays plat, les patrouilles
sanitaires et les voitures d'ambulance puissent aller et venir
comme autrefois. D'ailleurs, aucun chef d'arme"e ne permettra
qu'un materiel sanitaire un peu considerable s'avance sur le
champ de bataille, dans la crainte de voir couper ses communi-
cations avec ses reserves de munitions et de gener ses manoeuvres.
Tout soldat experiments sait a quelles complications le train peut
donner lieu. II est des moments ou tout doit c6der devant
I'int6ret militaire; e'est malheureusement une dure ne"cessite,
qui, dans ces moments-la, oblige a ^carter de la route tous les
vehicules qui ne concourent pas directement au but militaire. G'est
ce que le ministre de la guerre a deja laisse" entendre dans sa
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reponse a M. Ie DrBillroth et ce qui est confirme par l'exp^rience.
II ne faut done pas chercher un remede uniquement dans une

augmentation du nombre des voitures de transport pour les blesses,
des troupes el des fourgons sanitaires; il faut bien plutot se deman-
der ce qu'il y aura a faire avant qu'il soit possible d'organiser le
transport des blesses? D'apres M'. von Horst, la reponse a cette
question devrait elre la suivante : il ne faut plus compter que,
pendant le combat, l'assistance pourra venir, comme cela a eu lieu
jusqu'a present, des postes de secours et des lieux de pansement;
les secours devront se trouver dans la ligne meme du combat, ou,
plus exactement, partout ou il pourra y avoir des blesses. En
d'autres termes, il faut organiser l'assistance par le soldat lui-
meme ou par un camarade, pour autant que cela est compatible
avec la discipline, et la computer en y faisanl participer les bran-
cardiers de la troupe, bien instruits et munis de materiel de pan-
sement. Pour atteindre ce but, il est avant tout n6cessaire de pour-
voir chaque homme, combattant ou non combattant^ d'un sachet
de pansement, garni des objets nScessaires pour faire un bandage
antiseptique provisoire C'est ce qui a deja lieu en Autriche,
grace aux mesures prises a cet effet par la Croix-Rouge. Les bran-
cardiers de la troupe doivent en outre etre munis, aussi abondam-
ment que possible, du materiel de secours qui est necessaire pour
les blessures ou pour les fractures, pour lesquelles les sachets de
pansement ne sont pas suffisants ou ne renferment pas les mate-
riaux convenables.

M. le professeur Dr Billroth a, dans son discours du 2 de'eembre,
montre la n6cessite d'augmenter le nombre des hommes du service
sanitaire, et, dans une autre occasion, quelqu'un a ajoute, en plai-
santant, qu'il faudrait que chaque soldat eiit un infirmier a ses
c6t6s. Ce mot renferme certainement un fond de verite, car il est
necessaire, aujourd'hui, qu'il y ait autant d'hommes sachant faire
le pansement provisoire d'une blessure qu'il y a de soldats dans
l'arm^e. II faut done, pour arriverace resultat, que chaque soldat
et chaque bfficiei1 soit familiarise avec l'application des pansements
antiseptiques, et sache au moins poser un premier bandage. Quel-
ques heures d'enseignement sur ce sujet, donne par les medecins
a toutes les troupes, suffiraient parfaitement, et, de cette maniere,
il ne serait pas besqin de beaucoup augmenter le nombre des
brancardiers.
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Un autre point, sur lequel insiste M. von Horst, c'est qu'en pre'-r

sence de l'importance beaucoup plus grande que prendra le service
des brancardiers sous l'empire des nouvelles circoiistances, il importe
que ceux-ci recoivent une instruction plus complete et plus speciale.
Ilfaut, dans leur choix, tenir compte de l'intelligence tres grande
qu'ils auront a deployer, et il est absolument n§cessaire qu'ils
suivent un enseignement approprie' au service qu'ils auront a faire.
On est aujourd'hui trop enclin a ne voir, dans les brancardiers, que
des instruments a transporter les blesses, chez lesquels on n'est
pas habitue" a rencontrer beaucoup d'instruction. II y aurait des
mesures d'organisation a prendre pour que chaque troupe fut
accompagnee d'un nombre sufflsant de brancardiers aptesa panser
et asoigner les blesses sur le champ de bataille meme. M. von Horst
trace a cet effet un plan sur lequel nous nepouvons pas insisterici.

D'apres tout ce que Ton peut pre1 voir des guerres de l'avenir,
il est plus que probable qu'apres les combats ou au cours
des grandes batailles, le relevement des bless6s ne pourra
commencer que le soir et devra se faire pendant la nuit. C'est
ce qui amene M. von Horst a examiner la question de l'§clai-
rage des champs de bataille. Le procede d'eclairage sera, cela n'est
pas douteux, la lumiere electrique. Les efforts pers6verants de
M. le baron Mundy ant deja montre quelques-uns des services
que Ton en peut attendre sous ce rapport. Cependant, malgre' les
experiences faites jusqu'a present, la question ne peut pas encore
etre considered comme r^solue. II a ete reconnu que, dans une
contre'e plate et sur un terrain decouvert, la lumiere electrique, telle
qu'elle a ete experimente~e, atteindra parfaitement son but. Mais
ces conditions se realiseront rarement a la guerre. Dans un pays
accidente, ou sur un terrain couvert, ce mode d'6clairage serait
absolument insuffisant, car toutes les parties du sol abritees par
des eminences, les fosse's, les creux du sol et toutes les parties cou-
vertes, seraient plonge'es dans une profonde obscurite. Et, meme
si on pouvait encore retrouver les blesses, la lumiere ne serait pas
sufflsante pour permettre de lire leurs papiers ou de leur appli-
quer un pansement. On n'est done pas encore arrive" a la per-
fection, et le but propose n'est pas encore atteint. Suivant
M. von Horst, la recherche ulile des Hesse's sur les champs de
bataille nepeut se faire qu'a l'aide de petites lampes electriques,
legeres, facilement maniables, qui seraienl porte"es par les soldats.
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II a sournis la question a des electriciens et leur a demande de lui
procurer une lampe remplissant les conditions suivantes :

1° Un pouvoir 6clairant de huit a dix bougies, de maniere
qu'au moyen d'un petit reflecleur le terrain soit sufflsamment
eclair<5 a une distance de cinq metres au moins.

2° Une duree de fonctionnement de huit heures au moins.
3° Un poids de cinq kilos au plus, pour tout 1'appareil.
4° Un mode de construction presentant des garanties de solidity,

telles que,si le soldat qui porte la lampe vient a tomber, celle-ci
nesouffreaucun dommage.

5° Un prix qui permette de munir d'une lampe chaque patrouille
sanitaire et chaque detachement sanitaire (il en faudrait environ
5000 pour l'arrnee autrichienne).

Les reponses qui ont et6 faites aux demandes de M. von Horst
ont, en.general, et6 satisfaisantes, en sorte qu'il espere arriver a
une solution de cet important probleme. II proposerait de conserver
de gros foyers electriques, sans r^flectenrs, qui eclaireraient le
champ de bataille dans son ensemble et qui serviraient de fanaux,
pour indiquer les emplacements ou se font les pansements etou se
trouvent les voitures, en meme temps qu'ils eclaireraient les chi-
rurgiens dans leur travail. La recherche des blesses se ferait a
l'aide de petites lampes electriques, flxees sur la poitrine des
brancardiers, ce qui leur permettrait d'explorer tous les recoins du
champ de bataille.

Enfin, M. von Horst insiste encore, en terminant, sur le soin
avec lequel il faudra, apres le combat, proceder aux investigations
sur le champ de bataille. L'6vacuatio.n des blesse's devant, comme
il a ete dit, se faire de nuit, il faudra prendre toutes les precau-
tions n^cessaires pour qu'aucun des endroits ou. on aura combattu
ne reste inexplore. Pour cela, il faudra que des officiers d'etat-
major, connaissant 1'etendue de la lutte et ses. differentes peri-
p6ties, prennent une part active aux recherches. C'estace moment
aussi, apres la bataille, qu'il faudra mettre en mouvement tous les
brancardiers, tout le personnel sanitaire disponible, et des troupes
auxiliaires, empruntees aux corps qui ont et6 pendant la journee
le plus menages; il faudra aussi, ace moment, faireentreren ligne
tous les vehicules propres a transporter des blesses, ceux du train,
du service sanitaire, des colonnes de transport des Chevaliers teu-
toniques et de la Croix-Rouge, et tous les vehicules civils que Ton
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ponrra re"guisitionner. II faudra, avec tous ces moyens de trans-
port, pousser aussi en avant que possible, afin de diminuer la dis-
tance que les porteurs de blesses auront a parcourir. Les voitures
spSciales de transport pour les bless6s devront 6tre re'serve'es aux
hommes qui ne peuvent etre transporters que couchis; pour tous les
autres blesses, les chars du pays, dont on a critique" parfois l'em-
ploi, rendront de tres bons services et seront les bienvenus, d'au-
tant qu'ils sonl mieux approprids a la circulation dans les champs,
sur de rnauvaises routes bu dans un pays accidents, que les lourdes
voitures du train sanitaire, de l'Ordre teutonique ou de la Croix-
Rouge.

BAVIfiRE

MANUEL DES IMPROVISATIONS SANITAIRES PAR M. LE Dr PORT

Sous le titre ft Introduction aux travaux d'improvisation midicale',
M. le medecin ge"n6ral, docteur Julius Port, me'decin en chef du
IIme corps d'arm^e bavarois, vient de publier, par ordre du Minis-
tere de la guerre de ce pays, un raanuel illustr§, d'une cinquan-
taine de pages, qui constitue une suite tres heureuse a son remar-
quable volume de technique des improvisations, publie en 1884.

Nousn'avons pas a rappeler aux lecteurs du Bulletin international
ce dernier ouvrage, qui valut anotre Eminent confrere un double
prix, a la suite du concours ouvert en 1883 par le Comit6 inter-
national sur les moyens d'improviser des secours pour blesses et
malades.

L'aulorite de M. le Dr Port en cette matiere est suffisamment
connue de tous les amis de la Croix-Rouge. S'il n'a pas et6 le
createur de cette branche nouvelle de la technique ambulanciere,
puisqu'il s'est public avant lui quelques travaux fragmentaires

1 Anleilung zu arztlichen Improvisations-Arbeiten, im Auftrage des
k. bayer. Kriegs-Ministeriums verfasst von Generalarzt Dr Julius Port, mit 41
Abbildungen im Text. — Stuttgart (Verlag von Ferdinand Enke) 1892,
in-12", iS p.


