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mondiale qui est notre: le «Comite international de la Croix-Rouge»,
Geneve; la «Ligue des Societes de la Croix-Rouge», Geneve, et la
« Croix-Rouge de Belgique» qui a accepte d'assumer la plus grande
partie du travail et des frais de cette contribution a l'ceuvre commune.

Mais, justement parce que la Croix-Rouge est ce qu'elle est, on me
pardonnera de tenter de tirer une des conclusions possibles de cette
Expo 58 qui aura confronte les realisations — et les esperances — du
XXe siecle dans les domaines les plus divers, allant de l'Est a l'Ouest
et du materiel au spirituel.

L'aboutissement en est une remarquable prise de conscience d'un
temps ecartele entre les possibilites effarantes et des «reponses» dont
l'une est l'angoisse nouvelle, elle aussi, devant l'ampleur des forces
dechainees.

II dependra de l'homme de discipliner le rythme de la vie a celui de
ces decouvertes et de se hausser au niveau d'un genie qui, sinon, risque,
au lieu d'etre benefique, de sceller son aneantissement.

Parce que nous ne sommes pas qu'esprit et matiere. L'homme
— heureusement — est aussi un «cceur » et c'est surtout par lui qu'il
s'affirme «humain ». Cette Exposition n'aurait-elle eu pour effet que de
faire mieux se connaitre et se respecter ses participants venus des quatre
coins du monde, qu'il faudrait lui en avoir une infinie gratitude.

Souhaitons que ses participants soient, maintcnant, moins prompts
a juger sur des apparences et plus enclins a accepter que les autres
puissent penser et vivre differemment d'eux; appliquant, desormais,
a leurs relations humaines, le grand principe de base de la Croix-
Rouge : la comprehension, l'indulgence et l'amour...

Souvenir de Solfeiino, par le prof. L. BELLONI. Symposium Ciba, Bale,
n° 1, 1959.

... La melee fut specialement sanglante. Selon les renseignements
fournis par un historien italien, A. Comandini, 4783 combattants furent
tues sur le champ de bataille et 23.319 blesses. Ces fortes pertes sont
incriminables aux nouveaux precedes strategiques et balistiques
employes par les belligerants. Francesco Cortese, medecin en second de
l'armee sardo-piemontaise, a attire l'attention sur le genre des blessures.
Ainsi qu'il le rapporte, les attaques ont ete generalement lancees a courte
distance, et les blessures ont ete produites plus souvent par des balles
de fusil que par des armes blanches ou des boulets de canon. En outre,
les nouveaux projectiles cylindro-spheriques et cylindro-coniques, qui
avaient ete substitues dans une large mesure aux anciennes balles rondes,
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causerent des traumatismes particulierement graves parce qu'ils avaient
une grande vitesse et penetraient plus profondement dans l'organisme
et que, sans etre arretes par les parties dures, les os par exemple, ils
perforaient les tissus en droite ligne. C'est d'ailleurs au cours de la cam-
pagne de 1859 que Ton put etudier la puissance destructrice de ces
nouveaux projectiles et les medecins militaires eurent l'occasion de
rassembler de vastes experiences. Rappelons que l'anesthesie chirurgi-
cale en etait encore a ses debuts et que le traitement antiseptique des
plaies n'etait pas encore connu.

Les problemes majeurs qui se poserent aux medecins lors de la
campagne de 1859 furent les suivants: traitement conservateur ou
operation radicale, operation primitive ou secondaire, amputation ou
desarticulation. En outre, il fallait resoudre la question de l'organisation
des ambulances, celle de l'evacuation des blesses, celle des h6pitaux de
fortune, etc. A ce propos, rappelons le « Systeme de dispersion » (« Kran-
kenzerstreuungssystem ») de Felix von Kraus, medecin en chef de l'armee
autrichienne, qui reussit a prevenir la «pourriture d'hopital» en repar-
tissant les blesses dans les differentes regions de la monarchie austro-
hongroise. En revanche, dans les armies francaise et sardo-piemontaise,
cette affection redoutee fit frequemment son apparition, bien que
les Francais eussent tente de desinfecter les plaies a l'aide d'un tonique
recommande par Alfred Velpeau et compose de goudron melange a du
gypse en poudre.

A Solferino, on proceda aussi a des resections sous-periostees, pre-
conisees par E. B. Larghi, celebre precurseur de L. Oilier. Mentionnons
encore les tentatives entreprises pour traiter le tetanos a l'aide de
curare. Cette methode fut instauree par L. Vella, physiologiste turinois
et disciple de Claude Bernard. Vella venait d'appliquer a l'homme les
observations faites par son maitre sur l'animal. Claude Bernard se porta
garant du traitement institue par Vella et, le 29 aout 1859, il presenta
a l'Academie des sciences, a Paris, un rapport sur les resultats obtenus
par son eleve chez l'homme a l'aide de curare...
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