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declare adherer, et que je m'engage a servir deux ans dans les hdpi-
taux militaires qu'on pourra m'indiquer, apres que mon annee
d'apprentissage et d'essai sera terminee.

CONGRES MEDICAL DE LONDRES

Une int6ressante brochure vient de paraitre, contenant, en trois
langues (anglais, allemand, francais) le resume des principaux
sujets sur lesquels a ete attir6e l'attention de la Section de medecine
et de chirurgie militaire, au sein du Congres medical international
tenu a Londres en 1881.

Ge sont, entre autres :
Le traitement antiseptique des plaies sur les champs de bataille.
Le traitement des lesions des vaisseaux en campagne.
Des observations sur les plaies produites par les balles des fusils

Martini-Henry.
Les fractures du femur causees par des balles.
Le transport des soldats malades et blesses en temps de guerre.
Le meilleur systeme d'assistance des blesses a bord des navires

de guerre.
La flevre typholde.
La fievre enterique chez les jeunes soldats dans l'lnde.
L'insolation, etc.

M. le prof. Longmore, appele a la presidence de la Section, a
remercie ses collegues et adresse des souhaits de bienvenue aux
medecins etrangers. II a constate avec plaisir que c'etait la
premiere fois que, dans un congres medical, une place etait faite
a la chirurgie et a la medecine militaires. Bien que la science
medicale soit la rneme dans la vie civile que dans la vie militaire,
il est indeniable, pour quiconque a frequente les champs de
bataille, que son application s'y pre'sente sous des faces tres-
diverses, constitnant une science speciale. La chirurgie preventive
joue, par exemple, un role tres-secondaire sur les champs de
bataille ; la necessity de transporter frequemment les blesses d'une
place a l'autre empeche de recourir a la plupart des procedes de
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pansement habituellement employes dans les hopitaux civils. La
variele des blessures provenant des armes a feu est considerable,
et d'autre part les ressources dont dispose le chirurgien sont si
restreintes, qu'un vaste champ d'etudes est offert a l'esprit inventif
de quiconque a le desir de soulager le plus possible les blesses,
dans toutes les circonstances ou ils peuveut se trouver.

L'agglome ration des hommes et des animaux dans un meme
endroit est sou vent une cause de maladies qu'il faut chercher a
combattre. II y aurait lieu d'6tudier aussi de Ires-pres les questions
relatives a la chirurgie navale. Bien que les hommes soient chez
eux a bord, et que le medecin ait sous la main bien des choses
qui font defaut sur un champ de bataille, il y a pour lui, avec la
construction actuelle des navires de guerre, et avec les genres de
maladies et de blessures dont peuvent etre atteints les marins, toute
une etude speciale a faire.

L'orateur estime que des assemblies, reunissant a epoques fixes
des hommes de tous pays, animes du meme d6sir, sans aucun
esprit de jalousie nationale, ont le grand avantage de provoquer
d'utiles discussions, d'oii peut ressortir quelque perfectionnement
dont profiteront un jour les victimes de la guerre.

Les medecins ont sur les militaires l'avantage de n'avoir aucun
plan a se cacher mutuellement. Tout progres realise dans un pays
doit profiter aux autres; meme en temps de guerre, il n'y a pas
d'enneniis parmi les medecins.

La question la plus urgente, parmi celles a l'ordre du jour de
la premiere seance, parait etre le traitement antiseptique des
plaies. Les experiences faites jusqu'a present dans ce domaine sont
peu nombreuses, mais elles ont ete si concluantes que les medecins
sont moralement tenus de les etudier tres-attentivement. II faut
savoir, par exemple, si les disinfectants, employes a Fair libre,
ont une action aussi efflcace que les autres procedes antiseptiques.
Si la disinfection de Fair est une partie essentielle du traitement,
il faut presque desesperer de pouvoir l'appliquer en temps de
guerre, a cause de l'insuffisauce des locaux. Mais, si ce n'est
qu'une partie accessoiredu traitement, on peut mettre grandement
a profit l'etude de l'application des procedes antiseptiques au pan-
sement des blessures.

Apres ces considerations generates, l'orateur aborde l'examen
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du service medical dans l'armee anglaise, dans lequel ont et6
apportes de grands changements depuis vingt-cinq ans.

Anciennement l'armee etait divisee en petits detachements,
occupes bien plus a la garde du pays a l'interieur qu'aux manoeu-
vres en vue de la guerre. Ceci etait surtout vrai en ce qui concerne
le service medical, qui n'etait nullement organise en vue de la
guerre. Rien n'etait prepare comme h6pitaux militaires ou moyens
de transport. Toute l'attention etait concentree sur de petits details
peu utiles, et neanmoins le service medical coutait des sommes
considerables.

La guerre de Crimee vint faire toucher au doigt toutes les lacu-
nes de notre organisation et la uecessite d'une reforme urgente.

Les experiences faites dans la suite, sur le continent et en Ame-
rique, furent largement mises a profit dans ce but. On est arrive a
resoudre la difficulty qui consiste a avoir sous la main, en temps
de paix, un personnel sufflsant et assez instruit pour faire face aux
besoins nombreux et multiples des champs de bataille.

A l'aide de diagrammes, l'orateur a fait une description detaillee
de l'organisation du personnel, de l'equipement et des moyens de
transport du service medical, comprenant i" derriere les lignes de
l'armee: les hopitaux de reserve, les ambulances fixes le long des
voies de communication et les depots, et 2° le service sur le champ
de bataille, c'est-a-dire l'organisation du regiment, les porteurs
auxiliaires et les ambulances volantes.

II a insiste sur les differences qui caracterisent ces divers genres
de services medicaux, destines a repondre a des besoins varies.

M. le prof. Longmore a termine cette substantielle conference
en invitant les membres du Gongres a visiter Aldershot, et a assis-
ter aux exercices pratiques de la Compagnie des porteurs.

GRECE

LA CROIX ROUGE A CHIO

Des les premieres nouvelles recues a Athenes sur la catastrophe
de Chio, le gouvernement grec s'etait hate d'organiser un envoi


