
123

et qui avait ete fondee par lord Blantyre, ont fait Mneficier de
leur devouement:

38,499 inalades et
32,775 blesses.

Total: 71,274 individus.

Le rapport, dans ses dernieres pages, rend un hommage merite
a la memoire de trois delegues du Comite', qui succomberenl au
champ d'honneur victimes de leur devouement et de la fatigue, a
la suite de maladies ente>iques et typhoides. Nous tenons a ce
que notre modeste Bulletin rappelle aussi leurs norns; ce sont
Messieurs les docteurs F.-L. Altwood, John Pinkerton M. B. C. M.,
et W.-G. Guppy, L. B. G. S. Edin.

On comprend qu'il ait fallu des fonds considerables pour une
O3uvre employant un personnel aussi nombreux, fondant des hopi-
taux en Bulgarie, en Boumelie et en Asie, et faisant partout de
larges distributions de materiel de secours; le compte general indi-
que que, du mois d'aoilt 1877 a celui de juillet 1878, les depenses
se sont elevees a 2,546,406 piastres argent (560,209 fr. 32 c ) .

Quant aux details fournis par ce volume sur l'activite des nom-
breuses stations medico-chirurgicales fondees par le Comite de
Stafford House, ils sont, on le comprend, le resume et comme
l'extrait des divers rapports locaux envoyes au Comite par ses dele-
gues. II y a la une mine de renseignements utiles a consulter pom
un travail sur l'oeuvre generate des secours en temps de guerre.
Les chirurgiens trouveront egalement, surtout dans les dernieres
pages, des details instructifs sur leur art;

Le beau rapport dont nous donnons ici une esquisse tout a fait
succincte, trouvera sa place a cote des volumineux travaux du
Dr Chenu sur les campagnes franchises de Crimee et d'ltalie, et
des publications faites par le Gouvernement des Btats-Unis a la
suite de la guerre de secession.

L'AMBULANCE DE L'ORDRE DE SAINT-JEAN

Les progres de 1'cBUvre des ambulances de l'Ordre de St-Jean
ont e"te si rapides, dit le rapport presente au mois de juin par le
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Cornite executif, qu'on a decide de publier un compte rendu tons
les six mois.

Cette ceuvre, comme le savent nos lecteurs, se divise en deux
parties.

La premiere consiste a offrir a des personnes des deux sexes, et
de tous les rangs de la societe, l'instruction relative aux premiers
secours a dormer aux blesses jusqu'a l'arrivee du chirurgien, et
cela, soit en temps de guerre, soit en temps de paix.

La seconde a pour but d'etablir et de distribuer des objets de
materiel d'ambulance, destines a prevenir on a combattre les acci-
dents divers qui se presenteut dans le cours de la vie ordinaire.

Le rapport que nous resumons entre, sur le premier sujet, dans
des details d:un interet plutot local; nous ne nous y arreterons
pas. Ce qui en ressort de plus important, c'est que l'oeuvre d'instruc-
tion pratique, offerte aux personnes qui veulent se devouer au soin
des malades et blesses, est sur une large voie de developpement et
d'extension, sous la direction du Comite central.

La plupart des eleves ont ete groupes en reunions suburbaines,
autour d'instructeurs chefs d'hopitaux de Londres. Les eleves su-
bissent des examens sur les sujets d'etude de plus en plus avances
qui font l'objet de 1'enseiguement; il est a noter qu'apres leur
temps d'etude ils ne sont point appeles a exercer l'activite me-
dicale, mais seulement a lui servir d'auxiliaires.

Apres ces reflexions generates, le rapport passe en revue les
diverses localites de l'Angleterre ou l'oeuvre a des centres d'ins-
truction.

II est superflu de rappeler que le but poursuivi n'est pas uni-
quement l'eventualite de secours en temps de guerre ou dans des
circonstances passageres du service militaire; il comprend, en
outre, tous les cas — et ils sont nombreux — mi des secours peu-
vent etre reclames en temps de paix.

Le fait que cette instruction est offerte a des personnes de tous
rangs,*est de nature a cimenter entre elles des liens de solidarite et
de sympatliie, complement necessaire de toute ceuvre vraiment
philanthropique.

Le rapport indique le nombre de "brancards roulants» qui ont ete
utilises. L'experience a montre l'excellente disposition de cette
partie du materiel, admirablement calculee pour adoucir les souf-



125

frances des blesses pendant le trajet du lieu de l'accident a l'b.6-
pital.

Un grand nombre d'objets ont ete distribues pour servir a l'ins-
truction des eleves et au soulagement des blesses. C'est surtout au
travail incessant de M. Furley qu'on le doit.

L'annee prece'denle, on avait fait un tres-utile emploi du bran-
card invente par M. le comte de Beaufort. Des lors, un autre mo-
dele plus fort a ete introduit.

L'Ordre n'est pas reste inactif en face de la guerre contre les
Zoulous. II a envoye aux troupes anglaises un materiel conside-
rable.

Notons enfin que des offres de service faites par l'Ordre, pour
les cas d'accidents dans les rues, ont ete acceptees par la police.

ITALIE

LA CONVENTION DE GENEVE ETUD1EE PAR M. LE PROF. OLIVI

Le Bulletin a deja annonce FEtude hislorique et critique sur la
Convention de Geneve qu'a publiee M. Luigi Olivi, professeur a
l'Universite de Modene, et nous avons promis d'y revenir.

Nous ne saurions nous arreter a la partie historique que pour
en constater l'exactitude; quant au reste, l'examen des idees juri-
diques et de droit international que developpe M. Olivi depasse-
rait les limites posees a un article de bibliographie. Nous croyons
pouvoir nous borner a donner les conclusions de l'ouvrage.

Comme presque tous les auteurs qui se sont occupes de la Con-
vention de Geneve, M. Olivi conclut a la necessite d'une revision
de l'Acte, et, d'apres lui, cette revision devrait:

I. fitablir le priucipe inspirateur de la matiere entiere, centre
commun de tous les arguments: l'inviolabilite du soldat bless<§, et
determiner la position juridique de celui-ci en face de la guerre,
independamment de sa qualite d'ami ou d'ennemi.


