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traction ai'nsi repandue, a vot<§ une subvention de 15 francs
par cours, soit 750 francs pour cinquante cours. A Berne, un cours
destine a former des maitres auxiliaires, pouvant a leur tour
diriger des exercices el donner des lecons pratiques, a pleinement
reussi. Les depenses*de l'annee se chiffrent en fr. 1,111 85, les
recettes en fr. 1,684 85, ce qui laisse en caisse un solde de
fr. 573 50. Zurich-Neumtinster est designe pour le lieu de la
prochaine assemblee; et, sur la proposition de M. Louis Cramer,
de Zurich, le major Murset, president, et M. Mockly, vice-presi-
dent, sont inscrits dans la liste des membres d'honneur, en
recompense des eminents services qu'ils ont rendus a l'Association.

Le 15juillet, s'estouverte aZurich I'Exposilion industrielle canto-
nale; l'Association des Samaritains, qui avait.decide d'y prendre part,
y organisa une exposition collective et generate, qui fut prete au
jour fixe, et qui emprunta un interet tout particulier au fait qu'elle
etait la premiere exposition de cette nature en Suisse.

LA CROIX-ROUGE DANS LES GUERRES DE MONTAGNE

D'APRES LE Dr LOUIS FRCELICH

Si, a tort ou a raison, quelques personnes ont pu regretter que les
autorites militaires tendissent a limiter Pintervention de la Croix-
Rouge sur le champ de bataille, il n'est pas moins rejouissant
de constater qu'une place tres suffisante lui est faite, dans une
sphere ou personne ne songe a lui contester la premiere place el
ou aucun service sanitaire offlciel ne saurait se passer de son
concours. Qu'importe que son aclivite s'exerce en premiere,
en seconde ou en troisieme ligne, pourvu que les blesses et
malades soient assures de secours rapides et suffisants? La Croix-
Rouge n'en demande pas davantage.

G'est avec un grand interet que nous avons lu, a cet 6gard, la
brochure de M. le Dr Froelich, sur La tuche de la Croix-Rouge dans
les guerres de montayne ', et nous lui savons gre d'avoir cherche,ensa
qualiledemedecinmilitaire, a fixer dans ce domaineles attributions

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 123
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reciproques des differentes organisations sanitaires, en accordant
a la Croix-Rouge une place honorable et, qui mieux est,
indispensable.

Apres avoir constale le developpement considerable de Yalpi-
nisme militaire, l'auteur se demande si les mesures prises pour
assurer les secours aux blesses des combats de montagne ont
participe aux memes ameliorations. II est' force de r6pondre
«non »; il a manque jusqu'ici pour cela temps et argent; tout,
pour le moment, est sacrifie au perfectiounement des armes et a
la technique militaire. Autriche, Italie, France, Suisse, ne
peuvent mettre en campagne que des formations sanitaires de
monlagne des plus insufflsantes, sinon presque nulles.

L'auteur mentionne cependant les mesures deja prises par
l'Ordre des chevaliers allemandsen Autriche,et l'orgauisation tres
perfectionnee de la Croix-Rouge itaiienne. II rappelle,entreautres,
l'heureuse installation d'ambulances de montagne, faite par
quelques societes locales italiennes; chacune de ces ambulances
peut recevoir en temps de guerre 50 lits, et, comme il exisle deja
27 formations de ce genre, il se trouve des maintenant 1,350 lits a
disposition. 14 de ces ambulances sont completement transpor-
tables a dos de mulels. Elles comportent chacune, comme
personnel, 2 medecius, 2 intendants, 1 pharmacien, 1 aumonier
et 15 infirmiers. Le materiel se compose de caisses ou de sacs
d'etoffe impermeable, et d'autres colis, au nombre total de 157,
comprenant de la literie, du linge, des pansements, des instruments

. de chirurgie, appareils, medicaments, vaisselle, ustensiles de
cuisine, tonueau a eau, vivres, materiel pour ecrire, drapeaux,
une lente pour les operations et pansements, enfin, trois brancards.
Le prix total d'une ambulance de ce genre est de 10 a 12,000 francs.
Le Comite central de la Croix-Rouge itaiienne mobilise chaque
annee un certain nombre de ces ambulances, qui s'exercent seules
ou fonctionnent avec des troupes sanitaires et des Alpins, dans des
manoeuvres de montagne.

L'auteur estime que ces organisations peuvent etre sans doute
prises, a bien des 6gards, comme modeles, mais qu'il reste encore
beaucoup a faire pour repondre aux exigences que creeront les
combats dans les terrains montagneux. II enumere comme suit les
difficultes qui s'imposeront au service sanitaire en montagne et
les besoins qui en decouleront:

fc.
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II sera impossible de se procurer, dans bien des cas, le materiel
roulant necessaire, aussi bien pour le transport du materiel que
pour celui des blesses. De.ce fait surgira la n6cessit6 de se pro-
curer, d'une part des betes de somme habituees aux chemins de
montagne, de l'autre, un nombre au moins double ou triple de
« porteurs de montagne » de profession ou formes a ce travail.

En meme temps ou doit compter sur une diminution propor-
tionnelle des moyensde secours habituels, surtout parmi lesobjets
destines aux soins en campagne: brancards, attelles, lits, etc. D'ott
l'urgence d'augmenter, dans la mesure du possible, les moyens de
transport, pour lesquels l'appropriation aux besoins devra e'tre
unie a la 16gerete.

On devra songer a l'adaptation au genre de terrain et aux cir-
constances atmospheriques: grands froids, brouillards, bour-
rasques de neige. D'ou la necessite d'un choix judicieux des vSte-
ments et de l'6quipement des hommes, et d'une organisation
appropriee du materiel, surtout au point de vue de la solidity et
de la resistance a l'eau.

On devra s'attendre a la privation fre"quente des articles les plus
nteessaires a la vie, tels qu'eau, aliments, bois de chauffage, paille
pour se coucher, ainsi que d'abris, sinon habitables, du moins
propres a hfiberger momentanement les bien portants et les
malades.

II y aurasouvent impossibility a remplacer, dans Iesd61ais n6ces-
saires et en quantite et qualite voulues, differents articles e'puise's
apres emploi.

On doit compter sur une mise a requisition plus grande de la
force de resistance physique et morale du .personnel, en suite de
privations de tout genre.

Enfin, il sera inevitable de disseminer les secours, en raison de
la nature meme des conditions qui decoulent d'un combat dans la
montagne.

En suite de ces diffgrentes exigences, il est important, lors de
l'organisation d'une colonne sanitaire volontaire de montagne, de
tenir compte des circonstances suivantes :

Pour pouvoir etre transports partout, le materiel sanitaire doit
etre emballe, de telle sorte qu'on puisse le charger sur toute espece
d'engins de transport, surtout sur ceux dont l'usage est habituel
dans la montagne.
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Jl y a lieu desuppleerau manque ou a l'insufQsance flu materiel
de transport par d'abondantes requisitions, ou par des improve
sations; pour les premieres, on etablira a 1'avance tine statistique
locale de tous les objets propfes au tranport. Dans certains
endroits, on pourra disposer de chars a quatre roues, dans d'autres
on devra se contenter de chariots a deux roues, de brouettesaune
ou deux roues, de traineaux (luges), dehamacs, sangles, «nasses»,
filets a porter le foin, ou encore de chaises, paniers> ou autres
objets de ce genre.

En vue des improvisations, il y a lieu de se procurer, par voie
de requisition ou a l'avance, differents articles qui serviront a la
confection des objets necessaires, tels que : batons de montagne,
cordes, flcelles, courroies, bretelles, couvertures, manteaux, havre-
sacs, ainsi que planches, perches, branchages, pieux, ecOrce, etc.;
il faut, autant que possible, chercher a se passer d'outils, clous,
vis, etc.

L'auteur rappelle les efforts faits de differents cdtes, dans ces
derniers temps* pour developper chez le personnel sanitaire la
connaissance de l'improvisation.

Tout objet appartenant au materiel sanitaire de montagne doit
representer un poids minimum, une construction simple et le plus
petit volume possible.

On doit vouer une attention speciale a l'equipement des
colonnes sanitaires volontaires (etoffe des vetements, coiffure,
chaussure, etc.); outre la couverture, on fera porter aux hornmes
des guetres hautes, tenues par des courroies, ainsi que des mitaines,
des bonnets dits « passe-montagne », etc. En vue des passages
difficiles, on les fournira aussi de piques de montagne, meme
de quelques piolets, instruments de pionniers, cordes pour
glaciers, etc.

On pourra penser a l'adjonction de chiens du Saint-Bernard.
En sus des medicaments, il sera necessaire de fournir le person,

nel d'aliments et boissons toniques (biscuits, viande sechee a l'air,
fromage, lait sterilise, tablettes pour soupes), le tout en abondance.
On etablira, le long des routes principales, des depots de ces
articles. De petits et grands appareils pour cuire rapidement
devront se trouver a disposition en quantite suffisante.

Pour ce qui regarde le personnel, il y a lieu de le recruter
autant que possible parmi les habitants les plus robustes de la
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montagne: patres, guides, chasseurs de chamois, chercheurs de
cristaux, etc...

Bien que nos Alpes offrent un grand nombre de ressources pour
l'habitation, hotels, chalets, cabanes de clubs et abris divers, tout
cela est insuffisant pour les besoins du service sanitaire. On se
souviendra que les maisonnettes de pierre, indiquees sur les cartes,
dans la haute montagne, sont le plus souvent de miserableshuttes,
a peine suffisantes pour y loger des animaux.

II y a done lieu, outre les tentes du personnel et des malades,
de prSparer, en temps de paix deja et sur place, des baraques
transportables et des maisons demontables. Sera-ce les excellentes
baraques du systeme Docker, ou tels types Sprouves en Norvege
ou en Autriche, qui conviendront pour nos Alpes suisses? e'est ce
qu'on ne peut encore decider maintenant. Quoi qu'il en soit,
l'experience acquise par les clubs alpins sera, a l'occasion, bonne
a prendre en consideration. L'improvisation, en matiere de cons-
truction de baraques, ne devra pas non plus etre negligee.

En terminant, l'auteur engage les socie'tes de la Croix-Rouge a
proflter des exercices des sections sanitaires dans la montagne,
pour aller etudier sur place la question des secours volontaires,
et se rendre ainsi compte des besoins que pourra faire surgir la
guerre.

Nous nous joignons volontiers au vceu exprime par l'honorable
conferencier, et souhaiterions que les autorites sanitaires mili-
taires voulussent bien convoquer habituellement les society de la
Croix-Rouge a suivre leur activity dans les grandes mano3uvres,
ou du moins a y del^guer quelques-uns de leurs membres. De
cette maniere, ces societes seraient bientot, beaucoup mieux que
par toutes les deductions theoriques, au courant de la tache qui
leur incombera en temps de guerre, et a meme de se preparer a
cette tache. Peut-etre a-t-on, jusqu'ici, dans les milieux militaires,
un peu trop neglige ce cote de la question, oubliant que les blesses
seront les premiers a en patir.

Dr FERRIERE. •




