
Repartition dcs duns:

f>() eolis envoyes en liussie en 1(> envois evalues Fr . ^ 1 ,f)04 ,r>0

i>f> i) » en H o u m a n i e en 10 » » » 8,IS00 —

II i> « en T u r q u i e , en If) » » » 1H,i :)0 —

•i5 « » en H n l g a r i c en 1 » » » 17,1(10 00

Krais do Iranspoi't payes » 7-O2U 20

Knvoi de niedeeins en Kounianie » 11,0:20 —

u • oil ' rnr( |u ie » .r>,K00 —

l'.nvoi d'espoc.es pour distxilnil. a (^onslanlinopli!. » 5,000 —

" » » an M o n t e n e g r o . . . » fiOO —

I'^rais y e n e r a u x , de luireai i , e lc » H,i(Vl ,'i()

I.M-. 1 )0 ,115 (>()

Ku retrancliant de ee dernier chillYe celni des souseriplions
recneillies, il rosle "I'iyiU) fr. 84 c. connne valour approximative
dos dons ni, nature.

CONI'KISENCKS SANl'I'AlltKS A I'AIUS

A Monsieur <!. Moijnit'i; president du Canute international

de la Croix rouge.

I'ai-is, 18 S(j|iloin|ji-(i 187K.

Monsieur le President ,

Vons avez liien vonlu pulilier, dans le dernier nnniero du liulle-

liii inlornalional do la Groix r o u g e ' , uno invitation adrossee par

Monsieur le Dneleiir Ilicord (it par moi, - - tons deux Viee-1'resi-

deuls des conferences inlernaliouales priveos de I<S1;{ tonnes ;i

Vienne sous la [(residence de Monsieur le Docleur de l ,an^en-

liedi, — aux personnes qui n'onl cesse, depuis la foiidalion de

I'OI'jUvre de soeours aux blesses inilitaires, d'y consacrer leurs soins

et leurs etudes.



De nombrouses el precieuses adhesions nous elaieul parvenues
de Ions coles, et il ost perniis de eioire quo cello reunion inlerna-
lionalo out ete a la lbis'd'un haul inleiel el d'uno serieuse ntilile
en continuant les Iravaux si roniarqnables de la Conference de
Vienne:

Uu arrete de Monsieur le Minisl.re de 1'Agriculture el. dn Com-
merce, en dale du 20 juillel, ayanl. inslilue un Gongres international
devanl so lenir los monies jours quo ceux Jixes anlerieuienieiit
pour nos <:onferonces, el, trailer des questions semblables a cellos
comprises dans noire programme, nuns avons pense quo nous
devious renoucer a noire reunion inlernalionale privee. Ce n'esl,
pas sans mure reflexion el sans regret quo, pour ma part, jo me suis
decide a prendie ce parli.

lMusieurs ineinbres des Koeieles elrangeres de la Croix rouge el
un grand nombre d'adherents franeais, Ions d'uno iiuonleslalde
competence, ni'oul eeril pour me deniauder s'il ne sorail. pas pos-
sible de lenir nos conferences a la tin d'oclobre; j'ai eonsulle
diverses personnes bien ca pa hies de ni'eclairer a ce siijct, el c'esl.
a pros uu uouvel examen de celle iinportanle question quo j'ai piis
la determination de no pasreveuir snr la absolution adoptee prece-
demmenl.

.Je ne vondrais pas lorminer celle letlre, Monsieur le President,
sans expiuner le vuui devoir bieiyot so tenir uiio Conference inler-
nalionale comnie cellos de 1801 a Paris el de IHIi'.t a ISerlin. Les
Conferences qui devaienl avoir lieu a Vienne onl ete jusqn'ici
ajournees, par des niolifs (jue tonl le uionde acoinpris; mais lescir-
conslances [lerinellronl bieulol, ji' l'ospero, qu'une semblable reu-
nion rapprocbe les personnes qui, dans le nionde onlier,se vouenl
an sfjulageinenl des blesses el nialades des armees.

Cependanl, si nos conferences privees n'onl pu avoir lieu, des
experiences comparatives onl ele I'ailes avec le nialeriel sanilaire
de guerre expose an Champ de Mars. Plusiours delegues du
Ministere de la guerre, des momhros do socieles de si;cours au.\
blesses mililaires el (juolijues invites y onl, assisle avec uu vif
i n I e ret.

Ces experiences onl ele organisees, sans caraclerc: olliciel, pannes
soins a ljongcliamp, an hois de lioulogue el, dans 1'une des garos
du chemin de for do l'Ouesl pour le transport des blesses et
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malades par wagons. Vons avez bien voulu vons-meme, Monsieur
le President, vous laisser guider par mui pour visiter tout le male-
riel sanilaire francais ol elrauger de Imposition, el j'ai on la satis-
faction du voir eombien eel exauien comparator vousavait inleresso.

Veiiilloz agreer, Monsiour le President, Passmance do uies sen-
timents de hatilo consideration el de devouemenl.

Conite SiiiuntiKi!

Miicien prefol,
President des ('oiircr(!iices inlermitioiiiiles dc In Groix rouge

eu 1807, ;\ Paris.

Les Conferences ol'licielles, dont parle M. le comte Serurier
dans la leltre (]iii precede, out eu lieu a Paris an mois d'aout der-
nier. Voici connueiit plusicurs journaux out rendu compte de
leurs rosiillals les plus importanls :

Hans sa seconde soance, le Congres avail a rechorcher dans
<]iiell(! mesure on pent hospilaliser sur place les blesses vhiruriji-
i'nlcmeuI intransportables.

On sail quo les nioyens de transport, tout an nioins depuis le
lieu du combat jusqu'au plus prochain cheniin de for, Ion I- le [ilns
souvent delaul ou soul (les pi us imparl'aits, puis([u'on esl, jiresfjuo
loiijours oblige do se servir des cbariols utilises pour I'agricnltnre.
Or, lors(|u'il s'agit de niallienroiix alteints do blessures gi'aves, le
tianspoit, nionio a de cuurtes dislances, inllige au.x blesses J'atro-
ces douleiirs, compromel sriienseinenl leur guerison, el, troj) son-
venl, loi'sijiie le liansporl esl. devenu une necossil.e, le cbirurgien
est oblige d'ampntor nn blesse, alin de le rendre transportable,
tandis qu'il aurail, pu tenter av(><: es[ioir de succes la conservation
du membre, si l'liospilalisaliun sur place eiil ele possible.

L'annee alleinande, dans les dernieres gmiires, a adople le sys-
lonio de l'liospilalisalioi) sur place sur une vaste ecliolle, syslenie
quo lend possible anjonrd'bui la Convention de Geneve. Kile
coinple par corps d'arinoe don/.e bopilaiix mobiUis ou b'dd-Lnza-
K'lhs, plus line leserve do piirsomiel el do materiel destinee ;i relo-
ver los boiiilaux mobiles elablis a la suile d'une balaille el. a les



rondre de nouveau disponibles. M. lo doctenr lioth, cbirurgien
general dans Tannee allemando ot chef du service medical dn
1̂ 2': corps (amide saxonne), a J'ait cnnnnUre an Congres les lions
resullats oblciius dans la guerre l'rauco-alleniaude par cello orga-
nisation. Or, ni Tarniee I'raneaise, ni quolques autres, ne possedent
aueun nioyen de prati([tier cello bospiialisalion ; aussi le Congivs
a-t-il etuis a l'unaniniil.e le vteu « quo la cbirurgie niililaire de
Ions les pays soil miso en possession des moyens d'assurer. ,i
re.\ein[ile de l'armee allemando, l'bospilalisalion sur place des
blesses el malades intransporlablcs. »

lj'nlilisalioii des cbeniins de I'er an transport, ties blesses clait
line ijueslion connexe a la preeedenle. A ce sujet, M. le I)1' Kos-
lof, cliof du service medical des arinees russes, a donne an Ombres
des delails des plus iuteressanls sur les Tails de la derniere guerre.
Uepuis longlenips deja le gonvernement russe avail impose aux
directeurs de clieinius de 1'er l'oljligaliou de lenir prels en loul
temps, grace a une legere modilicalion du maleriel roulanl, nn
nombre de wagons proporlionue a la longueur du parcours de
eba<|ue compagnie.. Grace a cello preoanlion, grace a la munili-
eence de la famille impei'iale, ijiii lil conslruire des trains sani-
laires speeiau.x, on pnl, avoc vingt trains composes de wagons a
lnarcbandises aiuenages d'apres le syslemo du general Zawa-
dowski, Iransporler sur les points les plus recnles de 1'enipiie russe
2U(),l)0() malades el blesses.

M. le doclenr Neudu'.rl'or, delegue du minislre de la guerre
d'Aulriebe-llongrie, rend comple des niesnres prises jiar lo gou-
vernemenl auslro-liongrois pour la preparation de la mobilisation
des trains sanitaires. Les conipagnies out, ele leiiues de modilier
legerenienl leur materiel ronlanl, mais e'esl I'Mlat qui, an inoinent
de la mobilisation, 1'ournil aux conipagnies le materiel mobile
(jui transforme cos wagons a lnarcbandises en wagons d'anibu-
lance.

M. le docteur llotli. delegue du minislre de la guerre de Saxe,
Jail coiuiailre le sysleme en usage dans Tannee allemande, loqud
coin()orte trois sorles de convois de blesses : I" les trains sanilairos
prepares d'avance, mis en reserve el compris dans le pkui de mo-
bilisation tie l'arinee, au nieme litre t|iie le materiel du genie on
de l'arlillerie; ^" les trains sauitaiies auxiliaiies formes par les
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wagons ordinuires a marchandises, modifies legerement sur 1111
jilu.ii donne, de inaniere a pouvoir recevoir des bi-ancards suspen-
dus el a devenir de suite des wagons d'anibulance; :i" les convois
de blesses, utilises pour les blesses pouvant etre places dans les
wagons a voyageurs.

I.e Congres se declare oppose a la construction de trains speeiaux
avec cuisine, chainbres pour les medecins, wagons ne pouvant ser-
vir i|u'au transport des rnalades; car, outi'e leur pri.x exeessil', ils
seronl toujours en nombre insultisant; el, d'aillenrs, ils ne seronl,
presque janiais la ou Ton en aurait besoin. 11 faut done que l'ou
puisse iraiisl'onnur inslantancment un wagon a inarcliandises en
wagon d'ainbulauce, et on le pent d'aulant plus l'acilenicnl ijn'il
sul'lit pour eela que quelques crochets soient fixes en permanence
an plafond el aux parois des wagons, el qu'mie porle, pouvant
etre ouverte en cas de besoin, soit percee dans les parois de la
voilure dans l'axe du train.

Le Congies terinine la seance en volanl les propositions sui-
vanles:

« 1" l.es trains saiiilaires speciaux n'onl pas d'utilite serieuse ;
« ~d° II esl indispensable<|iie toutes les coinpagnies de clieniins

de I'er ameiiagent leurs wagons a inarcliandises en vue d« leur
transf'oruiatioii, pendanl la guerre, en wagons d'ainbulance. »

]jti (longres, dans sa troisieine seance, avait a s'occuper d'nne
question d'organisatioii non moins iinporlante quelesprec6denl.es.
Kile elail ainsi concue : « Quel doit elre le role des soeieles civiles
de secoius aux blesses? Comment leur action peut-elle se combi-
ner ulilemenl avec le fonclionnement du service medical de
I'annee ? »

i.e decrel du 2 mars 1H78, reglanl le I'onctionnement de la Sa-
ciele Iranraise de secoius aux blesses inililaires, a servi de point
de depart aux discussions. Saul' le delegue ofliciel de cette Societe,
tons les meiiibres du Congres, parmi lesquels les delegues des
ininistres de la guerre des divers Ktats europeens forinaienl la
majorite, out deplore une erreur I'alale a la bonne organisation du
service medical dans Tarmee francaise.

l.es societes de secours constituent une admirable institution,
pourvu (ju'elles reslenl dans leur role, qni esl celui de la bienl'ai-
sance, pourvu rju'tslles n'aient pas la [iielenlion de jouei le role
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de la ehirurgie d'arm<5e, role qu'elles n'ont jumais cHe admises a
jouor cliez aucune aulre nation, ni en Europe, ni memo, i|iioi
qn'en aient dit des persounes ignorant les faits, aux Ulal.s-Uiiis
pendant la guerre de la secession.

Sur l'initiative de M. le doc tour Lougmore, inspccleur general,
chef du service medical de l'armee anglaise et delegue par son
gonveriiemenl, le Gongres vote a 1'iinaniinite cette proposition :

« Le medeein en chef d'nne anneo en campagne elanl. respon-
sable, (levant le connnandement ot devant le pays, de tout ce qni
importe aux interets des malades et des blesses de l'armee, il est
absoluinent neeessaire que tout le personnel conslituaiit le service
medical sur les champs de bataille ou dans les hopitaux, sans en
excepter le personnel des socieles de secours, soit soumis a l'auto-
rite dii inedeein en chef de l'arinee. »

Le Congres vote egalement a l'ununimile les propositions sui-
vantes :

« Les societes de secours no doivent etre employees et ne peu-
vent l'elre utilenient quo dans les hopitaux iixes. Leur principal
role cousiste a creer dea approvisionnements de toute nature pour
subvenir aux besoius de la cliirurgie militaire.

« fje personnel des societes de secours ne saurait, dans aucnn
cas, etre recrute parmi les personnes ou les medecins soumis a la
loi du recrulement en viguenr dans leur pays.

n Quoique non soumis a la loi du recruleinent, le personnel des
socieles de secours employe en temps de guerre doit el re soumis
aux lois mililaires, et doit etre tenu de servir jusqu'a la tin de la
guerre.

« Les societes de secours ne doivent relever du commaudeivicnl
(jue par rintermediaire du inedeein en chef de l'arniee ou des
medecins en chef des corps d'arniee.

« La subordination de la cliirurgie militaire a iine autro auto-
rite, ou l'existence de services paralleles ne relevant pas du mede-
ciu en chef, soul incompatibles avec une bonne organisation des
services rnedicaux et avec la protection que 1'Mlal doit aux soldats
malades ou hlessiis. La direction du service medical inililaire doil,
comme cela exisle dans presque toutes les armees modernes, ap-
parlenir exclusivemenl an medecin en chef de l'annee, sous la
haute aiilorile du connnandement. »



Apies le vote de ces propositions, M. le docteur Koslof entro
dans quelques details snr les fails medicanx do, la derniere guerre.
11 fait conuuitre an Congres (pie les inodecins inilitaiies russes
out, roimiie leuis collogues, bicn merite de l'humauite par leur
inalterable devouement, el. qu'ils n'ont recule ni devanl, les perils
du champ de bataille ni devant ceux de la contagion an lit des
malades, car, sur '2000 rnedeeins attaches a Farmee, l.rjU out
succoinbe de[mis le conimencenient de la guerre.

A pros une allocution de M. Legouest, president du Conseil de
saute, qui reinercie les delegues ct les inudecins etrangers de leur
coneours, la clolure du Congres est prononcee.

GRANDE-BRETAGNE

l)i;S PLAIKS I'Alt ARMICS A FKU

par le I)' T. Longmore '.

U n in It; ret special s'altache pour nous au traite si remurqiiahle
ijue vient tie publier M. T. Longmore sur les plaies par arines a
feu. Notre Comite connaissait de vieille date son aclivite inl'atigahlo
de iihihmlhrope dans les usuvres de la Clroix rouge; anjourd'hui
nous avons sous les yeux en resume l'experience personnelle du
cliirurgieu, recueillie sur les champs de bataille2, en memo temps
(jut! les lerons du professeur de chirurgie militaire, condensees
sous uiie forme claire et facile a consulter.

Qui dil : lustoire des plaies par arines a feu, eml)rasse pres-
tjue la lotalito du champ de la chirurgie mililaire contenipo-
raine. Le sujet est done attiayant par lui-meine, el, coinine l'adil
Dupuytren dans une phrase citee par l'auteur, il n'en est pas qui
exige de riionnne de Fart des connaissances plus etendues, plus
de rectitude dans It; jugeineiit et plus d'habilete dans l'execiition.

1 Voir ;mx Oui'riiiji'n ri'cm;, p. 'IH^l.
2 \A: I)1 l.ungiiioro a doja pulilio mi trailti, tlcvonii eJassii|U<!, sur lew

ilivi'is inoyoiis tie transport pour les blesses. Voir Bulletin n" I, T. lt p. '28.


