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a l'achat de differents objets de pansement et aulres, expedies sur
le theatre de la guerre par l'intermediaire de l'Agence internatio-
nale de Trieste; — 31,190 drachmes pour les hopitaux etablis sur
les frontieres et pour les malades soignes dans l'Hopital municipal
d'Athenes; — enfln 26,464 drachmes pour fourniture de materiel
a l'usage des blesses et refugies, en faveur desquelselleentretenait
encore deux medecins, nonobstant les offices gratuits des chirur-
giens militaires.

A cette meme date du 12 octobre, le nombre des refugies restant
en Grece et connus de la Societe etait superieur a 10,000; c'est
moins de la moitie du chiffre total de l'immigralion ; mais un fait
triste a constater, c'est que plusieurs de ceux qui avaient repris le
chemin de leurs demeuresont commence a revenir en Grece dans
un etat deplorable, a cause des persecutions dont ils ont ete 1'objet
de la part de bandes barbares et feroces.

La Societe, qui avait suspendu pendant quelque temps la distri-
bution des rations de vivres, pour s'assurer du nombre et de I'etat
du reste des refugies, s'est decidee a leur distribuer son dernier
argent: 4 fr. 50 par tete. « II est necessaire, dit le journal grec
Ora, auquel nous empruntons ces details, que les personnes com-
petentes et de bonne volonte s'occupent du sort de ces malheu-
reux. »

PAYS-BAS

L AMBULANCE DU CAUCASE

Nous tirons d'une brochure publiee a St-Petersbonrg en sep-
tembre dernier, ainsi que des dernieres circulaires du Comite cen-
tral de la Croix rouge neerlandaise, quelques details destines a
completer ceux que nous avons deja donnes, sur l'ambulance en-
voyee au Caucase par la communaute de l'Kglise neerlandaise de
St-Petersbourg, et sur l'oeuvre generate du Gomite de la Have
dans la guerre d'Orient.



25
Cette ambulance, organisee sous le patronage de l'ambassadeur

des Pays-Bas en Russie, M. F.-P. van der Hoeven, par un comite
qu'a preside M. le pasteur H.-G. Gillot, fut placee sous la direc-
tion de M. le Dr Filing, de Dorpat, qui, pendant la guerre de
Serbie, avait fait preuve d'aptitudes pour une pareille tache.
M. Filing recut comme aides quatre etudiants de la Faculte de
medecine de Dorpat, cinq soeurs de charite et un infirmier, et
l'ambulance, reconnue par le Comite central de la Groix rouge de
Russie, eut une activite de pres de dix mois, d'abord a Alexandro-
pol, puis a Tiflis el enfln a Kuta'is. Le nombre des lits s'eleva de
12 a 40. Les resultats des traitements ont ete tout a fait favorables:
il n'y a eu que 8 % des blesses les plus gravement atteints qui
aient succombe.

Les recettes du Gomite hollandais de St-Petersbourg se sont
elevees a la somme de 38,000 roubles, sans compter les dons en
nature. Le Comite central de La Haye a contribue pour plus du
quart de cette somme. Les depeuses ont depasse 37,000 roubles.
« Ces chiffres, dit le rapport, parlent d'eux-memes. Us demon-
trent que, quand le besoin et la misere repandent leur froide
haleine sur la terre, la flamme de 1'enthousiasme qui monte de
l'autel de la charite est encore capable d'emouvoir bien des coeurs,
ensorte que les fleurs de la misericorde y peuvent croitre et
fleurir. »

Les soldats blesses et malades ont ete constamment entoures
des soins les plus attentifs et les plus affectueux. « Nous decida-
mes, dit encore le rapport, de feter Noel dans notre hopital, pour
procurer quelques distractions a nos malades et pour temoigner
en meme temps a nos employes fatigues combien nous appreciions
leurs travaux. M. le Dr Filing se chargea d'un arbre de Noel.
Pour le garnir a la maniere du pays, nos bons amis d'ici (St-
Petersbourg) nous remirent toutes sortes de choses utiles. « Ce fut
« une scene touchante, ecrivit M. Filing, que de voir avec quelle
« joie ceux qui pouvaient bouger se groupaient autour de l'arbre
« illumine. Quel sourire heureux animait la figure de plus d'un
« soldat porte dans son lit meme dans la salle decoree ! Un
« hurrah partant du cosur, et bien rarement entendu en pareil
« lieu, fut pour nous la meilleure preuve de leur reconnaissance."

Ge n'est poiirtant pas sans avoir eu de tres-grandes difficultes k



surmonter, que le Comite de l'ambulance du Caucase a pu mener
a bien l'ceuvre qu'il avait eu a coeur d'entreprendre : la petite
commuiiaute hollandaise ne ponvait trouver en Russie de ressour-
ces qu'au milieu de ses membres, car les Bglises se faisaient con-
currence sur le terrain de la charite, et l'ambulance evangelique
etait concurrente de l'ambulance hollandaise. Mais, grace a la coo-
peration du Comite central de La Haye, cette ambulance a pu
faire face a Unites les necessites, soulager les blesses les plus gra-
vement atteints, prelever meme sur ses propres provisions de quoi
satisfaire aux besoins d'autres hopitaux. Aussi le Comite qui l'a
fondee peut-il elre fier de la lettre suivante, que lui a adressee, en
date de Tiflis le 4 septembre 1878, le president de la Societe russe
de la Croix rouge (section du Caucase), le prince Orbeliani:

« Au President du Consistoire de la Communaute neerlandaise
a St-Petersbourg, le pasteur Gillot.

« Des le commencement de la campagne danslaTurquied'Asie,
d'abord a Alexandropol, puis a Tiflis et enfln a Kutais, plusieurs
offlciers et soldats blesses ont ete recueillis dans le lazaret russo-
neerlandais, organise par la communaute neerlandaise sous votre
direction et surveillance immediates.

B La Direction de la Societe de la Groix rouge (section du Cau-
case) ne croit que remplir son devoir en profitanl de l'occasion
pour dormer les plus grands eloges aux travaux de ce lazaret,
dirige par M. le Dr Filing.

ii Votre lazaret s'est cree une reputation durable dans les rangs
de l'arinee du Caucase, non-seulement par la direction excellente
et exemplaire, par l'exactitude speciale, par 1'accomplissement
fidele et consciencieux de ses devoirs, dont out fait preuve le
Dr Filing et tout son personnel, mais, ce qui est mieux encore,
par la maniere aifectueuse et charitable avec laquelle les blesses
ont toujours ete accueillis el soignes.

« Le President du Comite,

« Adj.-general prince ORBELIANI. •

D'autre part, Son Altesse Royale la grande-duchesse Oiga, dans
une audience accordee a M. le pasleur Gillot, a chaleureusement



27

remercie' la communaute hollandaise au nom des blesses, non-
seulement pour l'equipement de l'hopital, mais encore et tout
particulierement pour l'envoi de M. le Dr Filing.

Le solde restant dispoiiible des ressources recueillies a ete remis
en argent a Mmc Sugdalsseff, qui a fonde a St-Petersbourg, a ses
propres frais, un hopital oil des soldats blesses peuvenl elre soi-
gnes jusqu'a leur entier retablissement.

PRUSSE

CH1RURGIE DK GUERRK

Manuel du Dl Esmarch. — Traduction de M. le D' Rouge '.

Court et precis, tel est l'en-tete choisi comme devise par le pro-
fesseur Esmarch pour son « Manuel de pansemenls et d'opera-
tions; » telles sont aussi les qualites qui en feront desormais le
vade-mecum indispensable du chirurgien-militaire. Nous trouvons
dans ces 300 pages un resume clair de la chirnrgie contemporaine,
accompagne de planches tres-bien executees des appareils de pan-
sement, des bandages et des principales operations qui se rappor-
tent aux blessures de guerre. « En campagne, dit l'auteur, on n'a
« guere de temps a consacrer a la lecture; mais un coup d'ceil jete
« sur un dessin representant avec exactitude un pansement, un
« bandage, une operation, une coupe anatomique, rappelle bien
« vite les connaissances acquises precedemment, connaissances un
« peu troublees par les preoccupations du milieu militaire dans
« lequel on se trouve. » Texte et planches sout a la hauteur du
but eminemment utile et pratique que se proposait S. M. l'impe-
ralrice d'Allemagne en recompensant le meilleur manuel d'opera-
tions pour la chirurgie de guerre. Ce grand prix, fonde a l'occasion
de l'Exposition universelle de Vienne, a ete decerne a M. le prof.

1 Yoir aux Ouvracos recus.


