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peuvent obtohir des baraques transportables ou des subventions
pour en acheter, que les hdpitaux situes a la jonction de deux
ligoes de chemin de fer ou sur de grandes arteres. Enlin les
baraques ne seront pas accordees en vue de simples exercices
pratiques, et elles ne le seront jamais que dans la mesure des
ressources dont le Comite dispose specialement a cet effet.

LA. TACIIE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

D'APRES LE MEDECJN-GENERAL VON COLER

II est d'un grand interet, pour les Societes de la Croix-Rouge, de
savoir comment leur ceuvre est envisagee par les chefs militaires,
et c'est ce qui nous engage a donner ici, un apercu des idees expo-
sees a cet egard par M. le medecin general en chef d'etat major
de l'arniee allemande von Coler, de Berlin, dans un discours
prononce le 5 avril 1892 a l'Assemblee des dele"gues des Soci^tes
allemandes de la Croix-Rouge et recemment publie.

En maniere de preambule, l'orateur conslate qu'il est aujour-
d'hui universellement reconnu que la grande tache qui incombe,
lors d'une declaration de guerre, aux troupes sanitaires, ne peut
etre accomplie sans le secours de l'assistance volonlaire. Toujoui's
est-il que cette derniere doit marcher la main dans la main avec
l'assistance officielle, qu'elles doivent s'appuyer sur les merries
principes, et, se basant sur une solide organisation, unir leurs efforts
et associer leurs forces pour pouvoir s'acquitter de tous leurs
devoirs.

Depuis 1866, sous l'influence de l'impulsion donnee par la
guerre, rien n'a ete neglige pour preparer officiel'.ement, autant
que possible, les secours en temps de paix, et tout a ete fait pour
doter les hopitaux et meme les depots du materiel dont le
besoin pourrait se faire sentir. L'assistance volontaire doit
faire de meme. II est vrai que ce n'est peut-etre que lorsque
les fanfares gueri'ieres appellent au combat les enfants de la
patrie, qu'on trouve dans le devouement et l'esprit de sacri-
fice un remede puissant contre les horreurs de la guerre; mais
il ne faut pas oublier non plus qu'avec les torrents de troupes
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qu'un pays peut aujourd'hui deverser sur un autre en quelques
jours, avec les armes actuelles, perfectionnees et terriblement meur-
trieres, en un clin d'oeil une tache immense se dresserait devant
les troupes sanitaires, et qu'on ne pourrait y faire face que si tout
etait prê t pour cette eventualite subite et terrifiante.

Malgre tous les preparatifs accomplis jusqu'ici, dans deux
directions les efforts ont ete insuffisants : c'est en ce qui coucerne
l'organisation du personnel, d'une part, et l'acquisition du
materiel de l'autre. Unite de direction dans la guerre, unite de
direction dans la paix, voila ce qu'il faut. De meme que l'armee
est subdivisee en fractions d'importance diverse, subordonnees les
unes aux autres, de me'me Tassistance volontaire devrait etre
hierarchiquement divisee, soumise a une direction unique d'ou
partiraient tous les ordres et toutes les decisions, qui designerail
pour chaque fonction l'homme le plus capable de la remplir,
lequel, deja en temps de paix, se familiariserait avec le travail
qu'il aurait a accomplir en temps de guerre.

On a deja beaucoup fait dans ce sens, en formant un personnel
instruit et experiments, et cependant le cote pratique, les soins
a donner aux malades, a leur chevet, doit etre developpe bien
davantage. En particulier le transport des blesses, des lazarets
aux etapes, aux refuges ou aux trains charges de les em-
porter, puis l'aclivite intelligente dans les lazarets eux-memes,
necessitent une education, une instructions prolongee etattentives.
Plusieurs hfipitaux ont ouvert leurs portes et autorise de sem-
blables instructions et exercices pratiques; il en ressort, en temps
de paix, un bien considerable, et la formation de bons garde-
malades peut souvent empecher une epidemie de devenir plus
meurtriere qu'une guerre.

D'autre part, en ce qui coucerne le materiel, — un domaine ou
il faut egalement se preparer d'avance, autant qu'il est humai-
nement possible de le faire, — il y a lieu de diriger les efforts des
Societes dela Croix-Rouge du cote de l'acquisition et du perfection-
nement de baraques transporlables, destinees a suppleer a
l'insuffisance et a l'insalubrite des locaux disponibles; et, de meme
que le personnel bien forme, ces baraques peuvent rendre les
services les plus signales, deja en temps de paix.

Quant aux autres choses uecessaires, il sufflt d'avoir, un peu
parlout si possible, des modeles eprouves, d'apres lesquels on
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puisse rapidement confectionner les objets appropries aux besoins
qui viendraient a se manifester. De meme pour le materiel de
pansement et les medicaments, il suffit d'en avoir en reserve pour
les premiers besoins. La plupart de ces objets sontd'ailleurs d'une
acquisition rapide et facile, mais il convient d'obliger, par des
contrats, les grandes fabriques a livrer, a premiere requisition et
dans un bref delai, une grande quantity d'objets convenus
d'avance. La glace est une chose dont il ne faut pas non plus
oublier de s'assurer ainsi.

La construction de lazarets de reserve est encore une des grandes
taches des Societes de la Croix-Rouge. Sans doute, les autorites
mjlitaires ont beaucoup fait a cet egard; neanmoins il reste bien
des localites ou la fondation d'hopitaux particuliers pourrait se
montrer d'une eminente utilite. II en estde meme pour les trains
auxiliaires de lazarets.

L'orateur, dont le but n'a ete que d'indiquer, d'apres ses
experiences personnelles, la direction dans laquelle devaient
avant tout porter les efforts des Societes de la Croix-Rouge, termine
par le double voeu que le jour soit encore eloigne ou tous oes
preparalifs devront servir, et que les societes trouvent, deja en
temps de paix, dans le soulagement de bien des miseres, la recom-
pense de leurs travaux.

EXERCICE DE LA COLONNE DE TRANSPORT DE HAMROURG 1

La colonne de transport de Hambourg, fondee le 26 Janvier 1884,
a accompli, en juillet dernier, un exercice de transport de blesses
par eau, dans des proportions encore inusitees en Allemagne. II
s'agissait, apres les premiers pansements, de transformer une
gabare ouverte, de soixante-dix tonnes, en un hopital flottant,
offrant un abri sur contre le soleil, le vent et la pluie. II suffit de
quarante-cinq minutes pour operercette transformation, an moyen
de supports de bois, de buches, de cordes et de tentes. Le toit
improvise se montra si bien impermeable, que la pluie torrentielle
qui se mit a tomber ne reussit pas a le traverser. Le bateau-

1 Extrait du Kriegerheil. 1895, n° 8.




