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i mann et Reyher, propose que chaque soldat soit portenr d'un petit
paquet d'objets de pansement d'un effet antiseptique. II rep'rouve,
en particulier, l'application de la charpie sur les plaies, et vent
qu'on la remplace par la ouate impregnee d'acide salicylique.

II deplore que les dernieres ordonnances sanitaires de l'aruiee
allemande (Janvier 1878) aient encore maintenu l'usage de la
charpie, source frequente d'infection.

Le petit paquet que l'auteur propose de faire porter a chaque
soldat, rnais qu'il n'a nullementla prevention de considerer comme
realisant le maximum de perfection a atteindre, contient:

1° Un mouchoir triangulaire ;
2° Une bande de gaze etnpesee ;
3° Deux petits paquets de ouate antiseptique ;
4° Le tout enveloppe dans du papier impermeable.
Notre Bulletin n'etant pas une revue chirurgicale, nous n'avons

pas a entrer dans plus de details sur ce memoire, qui est la repro-
duction d'une communication faite au Congres chirurgical de Ber-
lin (1879).

ROUMANIE

LES TROIS PREMIERES ANNEES DE LA SOCIETE ROBMAINE

Nous re'sumons le compte rendu que la Soci^te roumaine de
la Croix rouge vient de publier, sur son organisation et sur les
services qu'elle a rendu, pendant les campagnes de 1876-1878.

Le 11 juin 1876 M. le colonel Slaniceano, alors ministre de la
guerre, adressait au prince Demetre Ghika la lettre suivante :

« Prince,

ii Le Gouvernement Roumain a donn§, en 1874, son adhesion a
la Convention de Geneve, convention conclue en 1864 entre plu-
sieurs Etats de l'Europe, dans le but de venir en aide aux blesses
et militaires malades en campagne.
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« Les moyens dont dispose l'administratioa du ministere de la
guerre n'etant pas sufflsants pour atteindre le but que se sont pro-
poses les Etats signataires de la Convention, il s'est forme, par
initiative privee, des societes de secours pour venir en aide aux
soldats blesses pendant les dernieres campagnes. Ces societes, par
les souscriptions volontaires qu'elles ont reunies, ont seules ete
capables de procurer des secours sufflsants.

« Le Conseil des ministres a autorise la formation d'une societe
semblable en Rournanie, et, connaissant votre zele et votre de-
vouement pour toutes les ceuvres de charite qui, sous votre excel-
lente direction, donnent des resultats tres-satisfaisants, je m'a-
dresse a vous pour vous prier de bien vouloir prendre la peine de
former cette societe.

« Agreez, prince, etc.

« Le ministre de la guerre,

« Colonel SLANICEANO. »

Cette lettre recue, le prince Ghika a reuni un assez grand nom-
bre de personnes et les a chargees d'elire un conseil general d'ad-
rninistration; le meme jour le conseil general a choisi dans son
sein un comite central; Son Altesse Royale a bien voulu prendre
sous son patronage cette institution philanthropique, et c'est ainsi
qu'en 1876 la Roumanie a eu sa « Societe de la Croix rouge. »

II

Aussitot constitute cette societe faisait appel au public et dis-
tribuait des listes de souscriptions. Elle decidait en meme temps
de creer deux ambulances, qui devaient aller au secours des blesses
de la guerre turco-serbe.

Le ministre des affaires etrangeres fut charge de s'entendreavec
les deux parties belligerantes. Voici la reponse que fit le cabinet
ottoman :

ii Nous ne pouvons recevoir vos ambulances dans notre
armee, attendu qu'on n'a pris aucune mesure pour l'initier au res-
pect dii a l'institution de la Croix rouge. »

La note ajoutait que les ambulances roumaines pouvaient aller
en Serbie, mais a leurs risques et perils, le gouvernement turc ne
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pouvant prendre sous sa responsabilite de proteger ni leur person-
nel ni leur materiel, contre l'ignorance de ses troupes.

En revanche le gouvernement serbe repondit qu'il recevrait
avec plaisir les ambulances roumaines dans son armee. Alors le
comite central organisa une ambulance, pourvue de tous les objets
de pansement et de tous les medicaments necessaires. Le person-
nel etait compose de 15 medecins et de A pharmaciens.

Cette ambulance, partie de Bucharest le 13 juillet 1876, passa le
Danube a Turnu-Severin, alia a Cladova et de la a Zaicar, oii elle
recut les instructions du commandant des troupes serbes et com-
menca a fonctionner.

Jusqu'a la fin de decembre 1870 les listes de souscriptions ont
produit fr. 28,498.

Les depenses faites par la societe, en Serbie, ont ete de fr. 19,252.

I l l

Peu de temps apres le retour de l'ambulance roumaine a Bu-
charest, la Societe roumaine de la Croix rouge a ete appelee a or-
ganiser de nouveaux secours en vue de la guerre russo-turque,
et peul-etre aussi en vue d'une prochaine participation de la Rou-
manie a cette guerre.

En peu de jours le Comite central organisa une nouvelle ambu-
lance, qui devait suivre l'armee roumaine sur les frontieres du
pays, oii les Turcs commencaient deja a faire de frequents pillages.

Le 11 juin 1877 en presence du prince, de la princesse et d'un
nombreux public, l'ambulance recut la benediction de l'archeve-
que de Bucharest.

Aussitot apres elle fut expediee vers les frontieres. La princesse
avait genereusement fait cadeau d'une voiture destinee a trans-
porter les blesses du champ de bataille a l'hopital.

16 medecins, 5 pharmaciens et une trentaine d'hommes de ser-
vice accompagnaient cette ambulance.

A peine etait-elle partie que le comite central, prSvoyant que
ces secours ne seraient pas sufflsants, faisait etablir des hopitaux
temporaires, les uns dans les environs des centres d'action, les
autres a Bucharest. II formait, en meme temps, une nouvelle am-
bulance destinee a servir de depot pour les aliments et les medi-
caments necessaires aux autres ambulances. Cette fois on comptait
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liere. On faisait en outre constrnire trois grandes baraques qui
pouvaient contenir environ 90 lits.

Mais, le champ de bataille changeant de place, la premiere am-
bulance alia se fixer a Turnu-Magurelli, ou elle etablit iminediate-
ment quatre baraques contenant 130 lits.

Plus tard, les medecins civils et militaires ne sufflsant plus, on
eut recours a l'etranger et Ton en obtint plusieurs medecins-chi-
rurgiens: la Suede, ou piutot le comite de la Croix rouge de Suede
a envoye, a ses frais, un medecin ; le comite de Londres en a en-
voye un aussi, accompague de quatre etudiants en medecine, et
cinq furent envoyes par le gouvernement allernand. II faut encore
ajouter a ce nombre quelques medecins venus d'Autriche et de
Transylvanie.

Dans un des hopitaux de Bucharest on donna des cours de pan-
sement, et on forma ainsi plus de 60 soeurs de charite qui, par les
services qu'elles ont rendus plus tard, ont bien merite de la recon-
naissance publique.

On fournit aux hopitaux-baraques de Turnu-Magurelli un nom-
bre sufflsant de medecins, 12 sceurs de charite et 60 moines et
nonnes venus des divers couvents rlu pays.

Des trains furent organises pour le transport des blesses a Bu-
charest; sur chacun de ces trains se trouvaient plusieurs sceurs de
charite, chargees devenir en aide aux blesses qui pourraient avoir
trop a souffrir pendant le trajet.

IV

La somme recueillie pendant la guerre turco-serbe avait ete,
comme nous l'avons dit de fr. 28,498.

A l'entree en campagne de l'armee roumaine les souscriptions
sonl venues remplir la caisse de la societe.

Une importante partie de ces souscriptions etait due aux Rou-
maius de Transylvanie. Les Comites de la Groix rouge des diffe-
rents pays qui ont adhere a la Convention de Geneve ont envoye,
par l'Agence etablie a Trieste dans ce but, des objets de toute sorle
qui pouvaient etre utiles aux blesses. — « Nous ne pouvons enu-
merer tous les objets recus, dit le compte rendu, mais nous savons
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que nous sommes les interpretes de tous les coeurs roumains en
remerciant les donateurs au nom de l'humanile. »

Les souscriptions du pays ont produil la somme de 524,565 fr.
Les depenses se sont elevees a 461,211 fr.

V

Une des ambulances a commence par donner des soins aux bles-
ses de Calafat et aux paysans malades. Pen apres, sur la demande
de l'inspecteur general des hopitaux militaires, cette ambulance
s'est scindee en trois.

La premiere se rendit a Calafat avec la premiere division de
l'armee. Elle avait 6 medecins et 2 pharmaciens. — Elle avail
42 lits.

La secoude se dirigea sur Getatea avec la deuxieme division de
l'infanterie, 5 medecins, 2 pharmaciens et 10 hommes de service.

La troisieme resta a Poiana, prete a se porter sur les points oil
elle pourrait etre le plus utile.

Pendant les assauts qui onl eu lieu du 30 aout au 7 septembre,
la premiere division de l'ambulance s'est tenue tout pres du
champ de bataille; ce fut elle encore qui porta les premiers secours
aux blesses de l'attaque de Grivitza (7 septembre). — Gomme les
troupes devaient changer de position, le 9 octobre cette division se
retira au village de Grivitza, oil elle resta jusqu'au 3 decembre,
oecupee a donner des soins aux blesses et aux malades, et particu-
herement aux Turcs prisonniers apres la bataille de Plevvna.

Le 3 decembre, sa tache loinlaine etait finie; elle rentra en
Roumanie. et, jusqu'au 25 decembre, elle a continue a soigner les
Turcs prisonniers cantonnes dans les environs de Turnu-Magu-
relli.

La deuxieme division suivit l'armee a Calafat et de la a Plewna,
apres I'assaut de^cette place, elle soigna plus de 500 blesses, dont
une grande partie etait dans les ambulances militaires. — Pendant
les terribles journees des 2 et 3 septembre, elle rivalisa de zele et
de devouement avec les medecins militaires, et, jusqu'au 4 octo-
bre, elle suivit l'armee dans tons ses mouvements; apres quoi,
ayant acquis de nouvelles voitures et des medicaments, elle se
dirigea vers Grivitza, ou elle se fixa dans les environs du grand
quartier general.
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Le 7 octobre, le docteur Grigoresco alia sur le champ de bataille
pour faire les premiers pansemenls.

L'attaque terminee, une partie du personnel se dirigea sur Me-
cica, accompagnant les convois de blesses, tandis que l'autre revint
a Musselin-Selo.

Le 28 novembre, le personnel de Mecica recul un assez grand
nombre de Turcs blesses on malades, qu'il soigna jusqu'au 24 de-
cembre, moment ou il alia rejoindre l'autre partie du personnel a
Musselin-Selo, pour se rendre au complet a Nicopoli. C'est le
To decembre qu'ils arriverent dans cette derniere localite, et ils ne
purent s'embarquer pour Magurelli que le 12 Janvier.

Depuis le moment oil elle fut institute jusqu'a la tin de la cam-
pagne, cette section a soigne 1093 blesses ou malades, dont:

8 gueris,
1072 evacues,

13 niorts.
Parmi ces 1093 blesses, on compte 881 Roumains et 212 Turcs.
En outre, cette section a donne 164 consultations et a fait 372

pansements sur le champ de bataille.
La 3e section, partant de Poiana sous les ordres du docteur Ste-

fanesco, medecin en chef de l'ambulance, alia s'etablir a Corabia,
ou elle recut 24 malades, dont 10 furent gueris jusqu'au 20 aout.

Le 20 aout, elle se dirigea sur Turnu-Magurelli, et, pendant la
nuit du 22, elle franchit le Danube a Nicopoli, puis alia s'etablir a
Cerno-Selo.

Le docteur Petrali et le docteur Assaky partirent le 28 aout
pour Grivitzajavec une partie du materiel et du personnel.

Le general Davila metlant aleur disposition deux grandes tenles
et une d'operation avec les brancards necessaires, les envoya a
l'endroit destine a etre le lieu de premier pansement.

Apres l'attaque du 30 aout, le docteur Islrati accompagna jus-
qu'a Magurelli le premier transport d'offlciers blesses.

De retour a Grivitza, le docteur lstrati soigna les victimes de la
lutte du 7 septembre.

Le reste de la 3e section, qni etait reslee a Cerno-Selo, alia le
6 septembre a Mecica, sous la direction du docteur Fatino, tandis
que les docteurs lstrati et Assaky reslaient a Grivilza jusqu'au
26 septembre.

Enfin, le 23 decembre, toute la section revint a Turnu-Magurelli.
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Cette section a soigne 866 blesses et malades :

770 Roumains,
86 Turcs,
10 Russes.

46 furent gueris, 784 evacues et 35 sont morts.
Cette section a donne 107 consultations et a fait 190 premiers

pansements.
En resume, les ambulances de la Societe de la Croix rouge,

divisees en Irois sections, ont soigne 2716 blesses et malades, et
ont donne 7085 jours de soins:

Sur les 2716 blesses, il y a eu :
92 gueris,

2569 evacues,
45 morts.

Us se repartissaient comme suit quant a la nationality;
2147 Roumains,
553 Turcs,
16 Russes.

Les Irois sections ont fait 742 pansements et ont donne 494 con-
sultations.

RUSSIE

NOliVELLES DE LA SOCIETE RUSSE

La circulaire suivante a ete adressee par le Comit6 central de la
Societe russe de la Croix rouge, aux divers Gomites et Directions
de cette Societe:

S. M. l'Empereur, par arretS du Conseil des ^inistres du 22 juil-
let dernier, a consenti a ce que la Somite pour les soins des malades
et blesses militaires porte a l'avenir la denomination de Societe russe
de la Croix rouge, et donne" son approbation au projet de change-
ment de redaction des paragraphes 1, 2, 29, 31 et 87 du Regle-
ment de'la Societe, confirme le 9 fevrier 1873.


