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ESSAI DE MOBILISATION A BALE

Nous avons parle, l'annee derniere ', des dispositions prises a
Belle, pour que, dans les cas de sinistres de toute nature, les vic-
times fussent promptement secourues. Or, un premier essai pra-
tique a ete fait de ce systeme le 26 septembre 1895 *. Ce jour-la,
a 4 Vg heures du soir, un signal d'alarme fut donne par la police,
et tout le personnel auquel il s'adressait dut se re"unir au plus
vite devant l'hopital des femmes. On repondit a cet appel avec une
rapidite remarquable, bien qu'il fut inattendu, et Ires genant
puisqu'il tornbait sur les heures de travail. A 4 3/i heures, le pre-
sident de la Croix-Rouge ainsi que celui de la Socie'te' sanitaire
militaire elaient sur les lieux; entre 5 et 5 '/4 heures, arriverent
les deux voitures pour blesses, pendant que de tous c6t6s affluaient,
tant en voiture qu'a pied ou a bicyclette, les membres de la
Society mililaire; le reste des voitures et le materiel arriverent
un peu plus tard. Mais, somrne toute, en trois quarts d'heure
furent rassemble's cinquante-un hommes avec six voitures a
blesses, six caisses de pansement, dix civieres el le reste du
materiel. II est avere maintenanl, grace a cette organisation, et a
cet essai qui en a prouve le bon fonctionnement, que le desarroi
et les lenteurs qui se sont produits lors de la catastrophe d6
Moenchenstein ne se renouvelleront pas.

SECTIONS SAINT-GALLOISE ET YAUDOISE 3

Depuis plusieurs mois, la section saint-galloise de la Groix-
Rouge s'occupait de la preparation d'un vaste bazar, destine a
fournir les fonds ne"cessaires a l'acquisition, projetee de longue
date, d'une baraque transportable, systeme Strohmeyer, pour 20
patients, dont le cout e"tait evalue" a 11,000 francs. Cette entreprise,

1 T. XXVI, p. 80.
1 Voy. Das Rote Kreuz, 1895, p. 21.
s Extrait du journal Das Rote Kreuz, 1895, n0> 22 et 26.
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a laquelle le zele des organisateurs et organisatrices a donne des
proportions inusitees, ful menee a bonne fin pour le mois d'octo-
bre 1895. Le bazar dura quatre jours, du 24 au 27 octobre, fut
accompagne de representations dramatiques et de soirees musica-
les, reunit toutes les attractions imaginables, entre autres l'expo-
sition de la baraque, objet de tout ce deploiement d'activite,
ainsi que de ses accessoires, ei produisit comme resultat final
15,000 francs, somme largement suffisante pour couvrir tous les
frais. En attirant l'attention sur 1'ceuvre poursuivie par la
Societe, cette entreprise n'aura cerlaineraent pas die inutile a la
cause de la Croix-Rouge.

La Societe vaudoise n'est pas restee inactive en 1891. Elle a
prete divers objets au Comite central de l'Exposition d'Yverdon.
A l'occasion du tir cantonal a Lausanne, elle a etabli une infir-
merie de 8 lits, ou ont ete soignees 250 personnes. Elle organise
chaque hiver des cours de pansetnent. Enfin elle a fait construire
une 'oiture d'ambulance pouvant transporter 4 malades couches.

REVUE DES PUBLICATIONS DE MEDECINE MILITAIRE

Nous avons analyse dans noire derniere Revue{ la remarquable
etude de M. Antony, sur l'etat sanitaire des differentes armees
d'Europe, et nous avons signale, a ce propos, les interessants ar-
ticles de M. le Dr Kirschenberger, medecin de regiment I. et R.,
a Olmiltz, publies dans le Militararzt, sur VAmelioration progressive

des conditions sanitaires dans les grandes armees de I'Europe2. Nous avons
a revenir sur ce travail a l'occasion des deux articles qui en donnent
les conclusions3.

Dans le premier de ces articles, l'auteur constate d'abord les
progres realises dans la lutte contre la variole par ['introduction de
la vaccination obligatoire. Passant aux autres maladies Spidemiques

1 P. 218.
2 P. 221.
8 Militarzart, nos 19 a 22.


