
LE PROFESSEUR D r VON COLER 1

Le Bulletin ne saurait laisser passer sans l'expression d'un
hommage de respeclueuse sympathie, la nouvelle de la mort de
S. E. le Professeur Dr Alvin von Coler, general en chef de 1'Etat-
tnajor dans I'arm6e prussienne, chef du corps sanitaire et de la

LE PROFESSEUR D' VON COLKR

•division medicale du Ministere de la guerre, decede a Berlin le
28 aout 1901.

II n'est pas un medecin militaire allemand qui n'ait apprecie
les services considerables rendus par le defunt a la cause des

1 D'aprfes Das Bothe Kreuz, du l« septembre 1901, et d'autres journaux.
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services sanitaires de son pays, ainsi que la haute 'competence
qu'il apportait a toutes les questions mgdico-militaires. Ami d£voue,
d'autre part, de l'ceuvre de la Croix-Rouge, ila contribue plus que
tout autre, grace a ses hautes fonctions, au dSvelbppement consi-
derable et a[organisation excellentequicaracterisenten Allemagne
ce complement aujourd'hui necessaire des services officiels.

Mais, pour qui l'a vu i l'oeuvre, une peuse'e plus profonde, plus
intime, s'impose au souvenir, c'est celle de 1'homme simple, droit,
profondement bon et aimable, que fut le Dr von Coler. Aucun de
ceux qui ont connu le Chef des Services sanitaires de l'armee-
prussienne ne pourra oublier cette figure eminemment noble et
sympathique.

Au point de vue de la Groix-Rouge, il faisait partie soit du
Comity prussien, soit du Comite central allemand. De meme que
son nom est attache a toutes les reformes sanitaires, de meme
l'organisation de l'assistance volontaire, dans sa collaboration avec
le service offlciel et la inise en ceuvre la plus rationnelle et la plus
f6conde de ses moyens, n'a jamais eu de plus fervent promoteur
que lui. Le Comite' central entretenait des rapports personnels
avec lui, et il a souvent et£ le repre"sentant competent et distingue
de toute l'assistance volontaire allemande, aux conferences de la
Croix-Rouge. On peut le dire: c'est lui qui a le premier concu
loute l'organisation de l'assistance volonlaire, en devinant long-
temps a l'avance, par la profondeur et la largeur de sa pens6e,
le r61e important qu'elle etait appele~e a jpuer. II en posa les
premieres assises dans son ordonnance sanitaire pour la guerre,
de l'anne"e 1878. II participa aux conferences de Geneve en 1884,
de Karlsruhe en 1887, de Rome en 1892. C'est a son instigation
qu'est due l'ouverture du concours qui a fait adopter la baraque
transportable Docker, aujourd'hui si ge"neralement appr6cide.
Par l'ouverture de lazarets de garnison il a fray6 la voie a la
formation superieure d'un personnel volontaire. C'est lui quif

avec la princesse Marie de Hohenlohe-Schillingsfurst, a 6te l'ini-
tiateur des cours pour inflrmieres. Les associations de la Croix-
Rouge pour I'e'rection de sanatoriums lui doivent en grande partie
leur creation, et le sanatorium de Grabowsee son existence. 11 fu1

tout naturellement appel6 a pr6sider le Comit6 central pour la
lutte contre la tuberculose. Son nom setrouve ainsi mele" aux
oeuvres les plus importantes de la Croix-Rouge et, au sein decetta
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association, son souvenir sera toujours vivant dans une reconnais-
sance 6 ternelle.

Parmi les nombreuses publications dues a sa plume, rappelons
1'Instruction sur les services sanitaires en campagne, editee en 1869,
VOrdonnance sanitaire de guerre, de l'anne'e 1878, deja mentionne'e
plus haut, et qui peut 6tre considered comme un modele du genre;
puis les remarquables Rapports sanitaires sur les armies allemandes
pendant la guerre de 1870-71, rapports qui ont 6le publies de 1884
a 1890 ; enfln VOrdonnance sanitaire pour le temps de paix, de 1891, et
tant d'autres travaux dans le domaine de la chirurgie militaire ou
dans celui de la technique des services sanitaires.

Ce qui domine, parmi les reformes introduites par le general
Dr von Goler, e'est tout ce qui a rapport a l'education du medeciu
militaire, qu'il a 6tablie sur une base scientiflque et pratique en
meme temps, et cela au plus haut degrade perfection que permet-
tent d'atteindre les connaissances actuelles de la medecine.

Von Coler est regards, a juste titre, comme le rdorganisateur
du service de sante en Allemagne, et son oeuvre n'est pas pres
d'etre oubli6e, d'autant que difKrents proCesseurs et me'decins
militaires allemands, parmi les plus en vue, ont decide de publier,
sous le nom de Bibliothek Coler, une serie de travaux importants
sur des questions de m6decine et de chirurgie militaires.

Ses amis ont eu le bonheur de pouvoir lui offrir les premiers
volumes de cette oeuvre, encore de son vivant, en mars dernier*
a l'occasion de son 70me anniversaire, eu temoignage de recon-
naissance pour les services qu'il a rendus au corps el au service
de sante; elle estdestinee aetre continued. Pour le moment elle se
compose de dix volumes sur diffe'rents sujets d'histoire, dephysio-
logie, de pathologie, de chirurgie, etc. Pour la suite, comme pour
les ouvrages de"ja publics, chaque matieresera traitee sous toutes
ses faces et toujours dans ses rapports avec la medecine militaire.
On peut juger des maintenant, par les noms des collaborateurs
decetle entreprise, de l'importance que la Bibliotheque von Goler est
destine'e a acquGrir.

Le g§ne>al von Leuthold a et§ nomme a la place de M. le Dr von
Coler, me"decin g4n6ral de l'arme'e et chef des troupes sanitaires.
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