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RAPPORT D E M . LE Dr PIOTROWSKI

Membre du Conseil de la Society francaise, M. le Dr Piotrowski,
nomine chirurgien en chef de la 6e ambulance parisienne, a fait,
en cette qualite, la campagne de Sedan; plus tard, il s'est occupe
des evacuations de blesses dans la region de la Loire, et, sur ce
double theatre, il a recueilli des observations qui font de son rap-
port 1 un document utile a consulter au point de vue qui nous
occupe ici, c'est-a-dire quant a 1'experimentation du service des
societes de secours et a la raise en pratique de la Convention de
Geneve.

Un des faits les plus saillants qui y sont signales, est la conven-
tion par laquelle les Prussiens, apres la prise de Sedan, autori-
serent l'evacuation vers le centre de la France de presque tous les
blesses francais. Quelques mois plus tard, a Orleans, un arrange-
ment analogue leur fut demande, mais ils le refuserent, meme
pour les blesses hors d:etat de reprendre du service.

D'apres tout ce que nous savons des ambulances francaises vo-
lontaires, le jugement qu'en porte M. Piotrowski noussemble par-
faitement juste. « Malgre les services incontestables, dit-il, quenos
ambulances ont rendus sur les champs de bataille et les resullats
obtenus, que nous pouvons constater par chiffres, non sans une
certaiiie fierte, nous ne pouvons pas ne pas avouer que le desoidre
fut grand. Sans instructions, sans aucun controle, nos ambulances
attachees aux corps d'armeeou libresde toute attache, erraient un
peu au hasard, et les services qu'elles ont rendus ne sont dus en
grande partie qu'a l'esprit d'initiative, au talent et au courage des
chirurgiens en chef qui les dirigeaient. »

La brochure de M. Piotrowski se termine par un projet d'orga-
nisation generate du service de sante de l'armee, qui repose sur le
principe de la separation du service medical de celui de Tin ten-
dance. L'auteur veut que le service sanitaire, a son tour, ait une
organisation entierement militaire et nullement civile, surtout
pour les champs de bataille. Quant aux societes de secours, il
estime qu'elles ne doivent pas s'occuper de creer des ambulances.
Leur role, suivant lui, doit se borner, en temps de guerre comme

1 Voir p. 6.
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en temps de paix, a perfectionner le materiel du service de sante,
a creer des depots bien pourvus de divers objets necessaires aux
malades et blesses, et a seconder, en general, le service officiel,
par tous les moyens dont elles disposent.

Ge programme restreint, qui elimine, en particulier, l'idee d'un
personnel auxiliaire, idee mere des societes de secours, sei'a-t-il
du gout de celles-ci? Nous en doutons un peu.

GRANDE-BRETAGNE

QUESTIONNAIRE DE LA SOCIETE ANGLAISE

La Societe anglaise de secours pour les blesses vient de publier,
sous le titre de Questions et Reponses1,ua document curieux a con-
suiter et important par les divers resullats qu'il enregislre.

II ne s'agit de rien moins que de 61 questions, toutes p'ratiques,
adressees a un certain nombre de personnes, qui ont ete employees
a divers litres dans l'oeuvre des ambulances volontaires pendant la
guerre de 1870-1871. Trente-huit d'entre elles ont repondu a l'en-
semble des questions qui leur etaient posees, —des colonels, des
capitaines, des medecins, des infirmiers, des Anglais, des etrangers,
etc. Ce sont leurs repouses, sommaires ou developpees, qui sont
reproduites dans ce travail. '

Si Ton se rappelle que les fondateurs et les amis de la Croix
rouge doivent se reunir en conference, pour examiner les modifi-
cations qui pourraient etre introduces avantageusement dans l'or-

1 Questions on the operations of the british national society for aid to the sick
and wounded in war, and replies thereto by various members of the societys
staff and others : being results of their experiences in the franco-german war
1870-71. — In-4°, 118 p.


