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a cet e"gard est in6puisable et nous voudrions exprfmer le vceu
qu'il nous donne bient6t une Edition nouvelle et complete de son
remarquable manuel de l'improvisation.

Nous n'avons pu indiquer que sommairement le contenu de cet
interessant ni6moire. Comme on le voit le distingue medecin mi-
litaire comprend l'activite' de l'assistance volontaire autrement
que beaucoup de representants des services sanitaires militaires.
Evidemmenl la ou l'assistance volontaire risque de cre'er une en-
trave quelconque a I'activit6 des services officiels, elle n'a que
faire et doit rester au second plan, mais si Ton peut disposer
d'un personnel volontaire comme l'entend le Dr Port, il n'y aura
qu'avantage a rechercher ses services en premiere ligne et aucun
medecin militaire conscient de sa responsabilite ne redoutera une
intrusion a la fois peu genante et precieuse pour les besoins de ses
blessgs.

Aux socie'te's de la Croix-Rouge done de former leur personnel
ainsi que l'a enseigne" le Dr Port.

Dr

DEUX BROCHURES DE M. LE D r HERMANN CRAMER

Le transport des malades par grue.

M. le Dr H. Cramer, a Rostock, redacteur de la Zeitsclirift fur
Krankenpflege et de Der Deutsche Kolonnenfiihrer, a fait paraitre dans ce
dernier p6riodique * un article sur l'importance de l'emploi de la
grue, non seulement pour l'embarquement des blesses, soil leur
transport de la terre ferme sur les bateaux destines a les conduire
plus loin, mais meme pour le chargement des malades sur les
vShicules ame"nag6s pour leur Evacuation. En effet il suffit de
rencontrer un arbre ou un poteau quelconque, suffisamment solide
pour pouvoir installer, au moyen d'une perche oblique, de cordes,
et de trois poulies un appareil qui liendra lieu de grue et permet-
tra de soulever sans effort et sans secousse les blesses jusqu'a la
hauteur du ve"hicule qui doit les transporter. Gette installation
pourra aussi servir pour hisser doucement les blesses a la hauteur

1 VI* annde, n° 21.
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voulue dans I'e"ventualit6 d'une maison a plusieurs Stages
transformed en h6pital. II est done important d'introduire
l'exercice du chargement par grue parmi ceux des colonnes de
transport. C'est a cette conclusion qu'arrive l'auteur de l'article, en
ajoutant la recommandation a toute colonne de se munir des
accessoires ne"cessaires pour l'e"tablissement d'un systeme de grue
partout ou il pourra fonctionner avec avantage pour le transport
des blesses.

Le secours mix malades sur I'eau.

Elargissant le sujet qui fait l'objet de l'article analyst ci-dessus,
M. Cramer traite d'une rnaniere ge"n6rale, dans une brochure de
quelques pages \ la question du transport par eau des malades et
des blesses. Non seulement, dit-il, la question vaut la peine d'etre
examinee pour la navigation sur mer, maisaussi pour la navigation
fluviale. Le transport par eau a 6te" en effet reconnu comme telle-
ment supe"rieur au transport par terre, grace a l'absence de bruit, de
poussiere et d'autres de"sagrements, que l'ordonnance sanitaire
offlcielle en Allemagne a recommande" 1'utilisation de ce mode
d'Svacuation des blesses toutes Ies fois que cela serait possible.
Sans doute ce mode est plus lent, mais il est tellement plus sur
quand il s'agit de blesses gravement atteints qu'on ne doit pas
hesiter a y avoir recours dans ces cas-la. II faut done en pre"parer
d'avance le fonctionnement. Et comme il appartient a la Croix-
Rouge de preter son concours efflcace pour 1'e" vacuation de la ligne
de feu, c'est a elle aussi qu'incombe 1'organisation des transports
par eau.

Plusieurs essais de ce genre, au moyen de civieres placets sur
des canots, ont 6t§ tenths sur une petite Gchelle a Nuremberg,
Wittemberge, Elbing. Ges installations peuvent sufflre pour des
transports de quelques heures. Pour des trajets plus longs il faut
autre chose. Le m£decin g§ne"ral Voretius, a Danzig, a forme" un
projet de bateau complet pour la navigation fluviale, lequel, destine"
a la navigation sur la Vistule, pourrait 6tre e"galement employe" sur
d'autres fleuves.

Sur l'Elbe existent des bateaux pouvant ties commode"ment s'adap-
ter au transport des blesses d'apres Ies principes du Dr Voretius.

1 Voy. aux Ouvrages regus, T. XXXIV, p. 197.
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Dans le canot concu par ce dernier et qui, accoup!6 a d'autres,

est destin6 a etre trains par un petit vapeur, il y a des salles pour
les homines grievement blesses et d'autres pour ceux qui ne soni
que legerement atteints, des chambres pour les mSdecins, les
offlciers, les infirmiers, des installations pour la conservation de la
glace et des medicaments ; en un mot tout ce qui est n^cessaire
aux malades pendant un trajet de plusieurs jours.

Mais pour assurer le bon fonctionnement de tout ce systeme de
transport par eau, il faut une preparation sp6ciale et des exercices
appropries. C'est ce qu'ont compris beaucoup de colonnes sanitaires
ainsi que les associations d'infirmiers volontaires de la Croix-
Rouge.

Outre ces lazarets flottants pour la navigation fluviale, il faut des
vaisseaux pour le transport sur mer. A cot6 des navires de combat
possedant leurs propres lazarets, on a vu fonctionner dfija des
vaisseaux-hopilaux arborant l'fitendard de la Croix-Rouge et
consacrSs exclusivement au soin et au transport des blesses.
G'est ainsi que, dans l'expedition de Chine, les vaisseaux Gera et
Savoia ont rendus de grands services. '

Pour charger les blesses a bord de ces grands vaisseaux le
systeme de grue decrit plus haut est recommandable. Le systeme
de civiere du medecin g§n6ral Schmidt, a Kiel, pr6sente beaucoup
d'avantages pour cette operation du chargement.

Depuis Pexpgdition de Chine pour laquelle les vaisseaux Gera et
Savoia avaient 6t6 transformed, de grands progres ont 6te r^alis6s,
soit par l'affectation d'un bateau special, le Han&a2, a ce transport de
bless6s par mer, soit par de nombreux exercices pour former le
personnel au chargement et dechargement des malades. Mais il ne
faut pas s'arreter la, et cette importante branche de l'assistance
volontaire me>ite d'etre soigneusement cultiv6e par toutes les asso-
ciations qui travaillent al'ceuvre de la Groix-Rouge.

1 Voy. T. XXXIII, p. 198.
2 Voy. T. XXXIV, p. 23.


