
heinorragies, a reunir les plaies beantes, et, sans la reduire, a
comprirner une fracture, de maniere a eviter pendant le transport
les consequences d'un ballottage inevitable, le tout avec une
adresse et une dexlerite vraiment surprenantes.

« Ces experiences ont eu lieu en presence de plusieurs docteurs
civils, de nombreux officiers et de M. le colonel Herve, auquel
devra revenir le inerite de cette institution, dont il a appreeie et
favorise l'essor, et dont on a viveinent felicite l'organisateur.

o II serait a desirer, et nous l'esperons, que M. le niinistre de
la guerre, dont la sollicitude pour le bien-etre et la conservation
du soldat est si connue, fit adopter dans chaque regiment une
semblable melhode. On pourrait, memo dans chaque compagnie,
choisir cinq ou six militaires qui, specialement instruits, vien-
draient s'adjoindre pour ce service au nombre restreint des musi-
ciens du corps.

« L'humanite en fait un devoir. »

GRANDE-BRETAGNE

LES DERNIERES GUERRES

Le 24 juin dernier, 1'Ordre des Chevaliers de Saint-Jean-de-
Jerusalem d'Angleterre a tenu son assemblee generale, dans le
compte rendu delaquelle nous devons tout particulierement signa-
ler le rapport de M. V. B. Barringlon-Kennett, associe honoraire
de 1'Ordre, sur les secours oiferts anx victimes des guerres car-
liste, lurco serbe et turco-russe.

L'oeuvre des secours volontaires doit naturellement varier avec
les conditions morales et materielles du theatre de la guerre. En
Bspagne, le gouvernement n'a jamais reconnu ses adversaires
comme des belligerants; de la un sentiment plus vif et — s'il est
permis de le dire — tout natural d'animosite enlre les deux camps
ennemis. 11 en est, resulte pour les secoureurs neutres le devoir
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d'autant plus imperieux de travailler a diminuer les souffrances
des blesses, augmentees par cette animosile nieme, et a leur otfrir
toute la protection possible. La position d'un neutre presentait
en pareil cas quelquesavantages.

Dans la guerre turco-serbe, le rapporteur trouva l'organisation
pour le transport des. malades et blesses tres-defectueuse; il fut
oblige d'y suppleer, soit par des vehicules sur roues, soit par une
barque-ambulance.

Dans la guerre turco-russe egalement, tons les moyens de se-
cours etaient incomplets. Le delegue de l'Ordre fut charge d'or-
ganiser un service complet d'hdpitaux el d'ambulances de cam pa -
gne; il dut, en outre, etablir deux services de transport par
chemin de fer, avec des stations de cuisine disposers le long de la
ligne.

I

G'est au mois de rnai 1874 que la guerre civile en Espagne attei-
griil son apogee. Le siege de Bilbao venait d'etre commence, et les
Carlistes, en pleine retraite, avaient ete forces d'abandonner leur
grand hopital, qui, etabli a Santuree, pres de Bilbao, eontenait
alors .'JOO blesses. La position de ces derniers, consid^res conime
des rebelles, etait fort critique; ils etaient conslamment, dans la
crainte de devenir les objets d'insultes ou de violences de la part
de leurs ennemis.

C'est dans ces circonstances que le delegue des chevaliers an-
glais s'adressa an marechal Concha, commandant en chef de l'ar-
inee du gouvernement, et en oblint, non sans peine ni sans pro-
testation de la part d'autres representants de l'autorite, que ces
300 blesses fussent rendus a 1'armee Carlisle.

Le transport s'effectua par eau sur un bateau anglais mis a la
disposition des chevaliers, qui debarquerent en France, mais sous
condition que les blesses seraient immediatement ramenes en Es-
pagne dans le camp des Garlistes.

(' Sur mer, dit le rapporteur, nous fumes arretes par un croi-
seur espagnol qni, cependant, nous laissa passer, nous voyant con-
verts par le drapeau de la Croix rouge, que nous avions arbore.»
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C'etait sans doute la premiere fois qu'un vaisseau ambulance
voguait ainsi sous la protection des insignes de la charite interna-
tionale.

L'auteur du rapport etait accompagne dans cette entreprise par
MM. Allen Yunget Furley, ce dernier bien connu de nos lecteurs
parses relations de la campagne franco-allem;inde.

La generosite du marechal Concha ne resla pas longtemps sans
porter des fruits de reciprocite. Au mois d'octobre suivant, les
Garlistes avaient elabli un cordon serreautour de la ville de Pam-
pelune, dans laquelle se trouvaient enfermes un grand nombre de
soldats et d'habilants. La disette de nonrriture aggravait conside-
rablement les souffrances des blesses et des malades. M. Barring-
ton Kennett s'adres^a alors aux autorites carlistes, qui, se souve-
nant du bienfait dont elles avaient ete les objets, lui permirent d'in-
troduire dans la ville des aliments pour les malades et blesses,
qu'il confia aux soins de M. D.-N. Landa, membre egalement
bien connu de la Societe de la Groix rouge. Apres cette demarche
si heureusement effectuee, le delegue repassa sans obstacle les
lignes carlistes

Get acte de reciproque generosite de la part des belligerants eut
un excellent effet.et forma comme une convention taciteentreeux,
qu'ils traiteraient d'une maniere humaine leurs ennemis faits
prisonniers, et que les malades et les blesses seraient rendus a
leur armee apres guerison.

« Sous l'inflnence de ces bonnes dispositions, dit l'auteur, je
pus, au mois de novembre, ramener un convoi de prisonniers
blesses appartenant a l'armee gouvernementale, de l'hopital car-
lisle, situe a Yrache, aux lignes de l'armee reguliere a Logrono,
traversant ainsi sans difficulte les avant-postes ennemis, quoique,
le matin meme,il y eut eu plusieurs escarmouches. Depuislors, je
passai et repassai plusieurs fois les lignes d'un campal'autre, pour
remplir des missions analogues. »

Nous avons lenu a reproduire ces details du rapport du delegue
anglais, parce qu'il offre dans l'histoire de la Croix rouge la pre-
miere occasion oil la neutrality du blesse a ete aussi genereuse-
ment reconnue, meme entre ennemis de la meme nation.

Malgre la generoMte dont les blesses des deux camps avaient ete
les objets, le delegue jugea qu'il y aurait un grand a vantage a
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pouvoir conclure un traite en regie qni lierait les deux partis et
assurerait anx blesses et malades, en toule circonstance, les avan-
tages qui avaient pu leur etre procures isolement.

« La convention d'Eliot ', qui, dans la guerre de Sept ans, avait
faiteprouverune si grandesatisfaction en Augleterre,dit M. Barring- .
ton-Kennett, pouvailservirde precedent. En consequence, en fevrier
1875, un traite fat signe entre le general Jovellar, ministre de la
guerre a Madrid, et le delegue carliste. Ce traite, sans reconnaitre
formellement les Carlistes comme belligerants, garantissait que
la guerre serait conduite selon les mceurs des peuples civilises, et
que les blesses et les prisonniers seraient respectes.

« Un traite semblable fut, peu de temps apres, signe en Catalogne
entre les generaux Martinez Campos et Saballs, qui porterent
leurs concessions jusqu'a pertnettre aux blesses ennemis d'aller
user des eaux minerales situees dans leur circonscriplion, et de
retourner librement a leur armee. »

Ces details du rapporteur sont pleins d'interet au point de vue
des progres de l'liuinanile en general et a celui de I'o3uvre de
la Croix rouge en particulier, et nous felicitous le delegue
anglais des succes repetes qu'il a obtenus dans le sens des princi-
pes de la Croix rouge, et specialement de la Convention de Ge-
neve. Mais, tout en rendant justice a ses efforts, il nous permettra
d'exprimer notre surprise de ce qu'en aucuu endroit de son rap-
port il ne fait mention de la Convention de Geneve. Or, la Con-
vention de Geneve est connue en Europe, grace notannnent au
docteur Landa, de Pampelune, qui fut delegue au premier Con-
gres de Geneve, et qui esl demeure le plus actif et le pins zele
champion des principes de la Convention de Geneve en Espagne.
II nous est pe:inis d'afflrmer que, si M. Barringtou-Kennelt a
reussi dans ses demarches philanthropiqu.es, c'est en grande parlie
sous l'iniluence de ce courant d'idees genereuses qui s'etail deja
repandu en Espagne, surtout dans la classe gouveruemenlale et
eclairee. Nous aurions preferii que M. le d6legue, rendant a cha-
cun ce qui lui appartient, n'eut pas oublie dans son rapport ce fait
historique, anqnel il aurait pu facilement faire appel, piutot qu'a
une tentative, geneieuse sans doule, du temps de la guerre de
Sept ans, mais qui n'a eu qu'une influence et un retentissernent

1 7 septembre 1759. (Voir Conference de Geneve en 1863, p. 36).
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tres-limiles, et qui doit surtout aux Conferences de Geneve d'avoir
ete exlraite des annales de l'histoire.

Nous regrettons que Fespace ne nous permette pas de repro-
duire plusieurs autres details fort inslructifs de ce rapport, qui
monlre d'ailleurs tout ce qu'un homrae anime de courage et de
bonne volonte peut obtenir, meme au milieu du dechainement
d'une guerre civile et des rigueurs des lois militaires.

II

Le rapport sur la guerre lurco-serbe (1876-77 )se borne a racon-
ter l'oeuvre du delegue pour organiser une barque-ambulance
destinee au transport des blesses sur le Danube. Ce mode de trans-
port par eau, recounu le meilleur par la chirurgie militaire, eut
dans ce cas pour but et pour resultat de remplacer un voyage de
plusieurs jours a travers les montagnes, avec des vehicules defec-
tueux, par une navigation confortable de quelquesheuresseulement.

Le baron Mundy, alors delegue autrichien en Serbie, assista le
delegue anglais dans cette entreprise. Nous renvoyons au texle
anglais pour les details techniques et historiques.

On ne s'etonnera pas d'apprendre que, dans cette guerre, comme
dans les autres, l'organisation sanitaire ait ete incomplete, qu'elle
n'ait pu pourvoir a tout, et que le complement des secours etrangers
ait ete bienvenu et apprecie.

I l l

Le rapport sur les delegations anglaises pendant la guerre turco-
russe rend surtout compte de l'ceuvre du Coniite de Stafford House,
dont nous avons deja parle dans un nurnero precedent. La delega-
tion de l'Ordre avait pour objectif la creation d'hopitaux et d'am-
bulances etablis sur le principe de la plus grande elasticity; assu-
ranl ainsi une action aussi rapide que possible, et permettant aux
secours de se repandre sur une grande surface *.

Le champ d'activite etait des plus vastes, car le gouvernement
turc avait concentre ses efforts sur les preparatifs de resistance

1 Les chevaliers de St-.tean ont sans doute voulu en cola imiter le nou-
veau systeme sanitaire prussien, qui a precisement pour but de permettre
aux ambulances de se subdiviser cm de se concentrer a volonle, suivant
los besoins du moment, en meme temps que de se mouvoir rapidement.



contre la puissance russe, en sorte que l'organisalion sanitaire lais-
sait de grands deficits et une large place a la charite individuelle
et internationale. G'est ainsi que la description que le Dr Attwood
fait de la condition dans laquelle il trouva les blesses entasses dans
Andrinople est vraiment navrante. Nous ne la reproduisons pas
ici; elle n'esl qu'un exemple isole des souffrances iudicibles aux-
quelles furenf exposees les iunombrables victimes de cette guerre.
Apres la bataille de Shipka, le Dr Stoker fut oblige de descendre
de cheval et deconduiresa monture par la bride, pour ne pas ris-
quer d'ecraser les blesses, les mourants, les morts, qui encom-
braient les rues, et auxquels on semblait ne pas donneria moindre
attention. L'etat-rnajor medical, qu'il rencontra, lui dit qu'il n'a-
vait a sa disposition que quatre chirurgiens pour porter secours a
GOOO blesses!

Le meme rapporteur raconle qu'a Gallipoli il Irouva que, sur
800 malades, il n'y en avait pas plus de 100 qui fussent pourvus
des objets de la plus urgente necessite.

Dans de pareilles circonstances, le devoir de la delegation fut de
creer aussi rapidemeiit que possible des stations sanitaires, partout
oil Ton pouvait prevoir que se produirait un encombrement de
blesses et malades, depassant necessairement les ressources tres-
limitees dont l'armee disposait. Le rapporteur insiste tout particu-
lierement sur le devoir, en pareil cas, d'agir avec la plus grande
rapidite possible. Un autre piincipe qu'il signale, et auquel nous
ne pouvons trop doaner notre assentiment, est ceini de se plier
autant que possible aux arrangements pris par le gouver-
nement avec les compagnies de chemins de fer, etc., et de
mettre de cote tout sentiment de rivalite on meme de jalousie. II
signale, en outre, la necessite de mettre a profit les ressources que
presente le pays, et qui souvent peuvent etre acquises a bas prix,
tels que lits et autres amenagements des hopitaux. II ne faut pas
perdre son argent a creer des etablissements sanitaires modeles;
il importe avant tout de placer le plus rapidemeiit possible, le plus
grand nombre possible de malades sous l'egide d'un bon medecin
et dans des conditions sanilaires convenables. II faut eviter tout
luxe, qui n'est qu'un accessoire fort inutile et provoquant facile-
ment des jalousies. Une grande liberle d'action doit etre laissee
au chirurgien en chef place a la tete d'une station. II ne doit etre
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responsable que vis-a-vis de la Societe ou de son representant supe-
rieur, auquel il doit renieltre de temps en temps no rapport. II ne
doit pas etre son mis a de strides reglementations, excepte pour
quelques points et quelqnes eventualites de premiere importance.
Voila d'excellents conseils, auxqnels nous donnons toute notre
adhesion.

Les sections d'ambulance se composaient de trois chirurgiens et
de quelques assistants. Elles etaient pourvues de chevaux, d'une ou
de plusieurs tentes, et d'un petit convoi de chars du pays, pour le
transport du materiel de secours, des medicaments, etc. Ces sec-
tions s'avancaient ou se retiraient avec la parlie de l'armee a la-
quelle elles elaient altachees.

Quant aux sections hospitalidres, elles consistaient en un person-
nel de 4 chirurgiens, avec un etat-major d'assistants; I'edifice
etail ordinairemejit fourni gratuitement, et les lits et autres objets
etaient. grossierement fabriques par des onvriers du pays. Le linge
et les medicaments elaient ordinairement envoyes d'Angleterre.
Les chirurgiens restaient aupres de leurs malades, meme apres
l'occupation de la place par l'ennemi, a moins qu'on eut eu le
temps de transporter personnel et materiel avant l'envahissement
de la locali'e par l'armee ennemie.

Des dispensaires fiirent crees a diverses epoques pendant la
guerre, surtout an moment de l'invasion de quelques maladies
epidemiques. Us consistaienl en un petit hopilal pour les cas les
plus urgents, et en consultations fonrnissanttraitement et remedes
a un grand nombre de malades externes.

Les transports par chemiu de fer se faisaient de la maniere ordi-
naire. Cinq wagons servaient d'hopital ambulant, un sixieme etait
transfonne en pharmacie, dispeusaire, etc.; outre les soins donnes
en route par les docteurs appeles a accompagner les malades
el blesses, les medecins stationnes dans les villes de Philippopoli,
Andrinople, Stamboul, completaient ces soins au passage du
train.

Des e'lablisscments de sovpe etaient places de distance en distance
sur la ligne du chemin de fer.

Telle etait en general l'organisation de l'oeuvre fondee par le
Stafford House.

Un diagramme indique, a la fin du rapport, le nombre de
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blesses et de malades qui ont ete traites mensuellemeut dans cha-
cune des nombreuses stations dues a l'initiative de cette Societe.
On estime a 70,000 le nombre des individus qui, pai son moyen,
ont recu des soins.

La sixieme partie de ces cas concerne les douze hopitaux, uu
autre sixieme les six ambulances volantes, un tiers les trois dis-
pensaires, et le reste est represents par les malheureux soulages
pendant leur transport.

Quant au personnel employe, il etait egalement tres-considera-
ble. Le rapporteur etait accompagne de deux autres delegues, puis
d'un etat-major de 31 chirurgiens, de 9 chirurgiens assistants et
d'un nombre convenable d'agents de di verses categories. A Gal-
lipoli, ce personnel fut encore avantageusement aide par quelqnes
personnes apparlenant a la tlotte britannique.

GRECE

TRAVAUX DE LA SOCIETE HELLENIQUE

En attendant la publication du coinpte rendu annuel de ses tra-
vaux, qui sera presents a l'asseniblee generale des membres de la
Societe helleniquede la Croix rouge, le Cornite central de cette
s ciet6 nous transmet les renseignements suivants:

1° Le capita! reserve pour des eventualities de guerre s'eleve a
fr. 200,000. Cette somme esl en depot a la Banque de Credit ge-
neral a Athenes et produit un interet. de 5 %•

2° La Societe a ••.ontinue en 1879 son cBuvre philanlhropique en
faveur des refugies des provinces grecques de la Turquie, mais
sur une echelle moindre qu'en 1878.


