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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
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de medecins, de medicaments, de secours en vivres et en argent a
destination des victimes. D'autre part, MM. Gh. Pretenderis
Typaldos et Michel Melas, le premier, vice-president et le second,
tresorier de la Groix rouge, estimerent devoir agir an nom de
celle-ci, du moment qu'il etait question de blesses, et meme sans
convoquer le Gomite, car le temps pressait; le vapeur royal
YAmphilrite allait partir, et le gouveruement avait autorise ces
messieurs a y embarquer le personnel et le materiel dont ils
pouvaient disposer.

M. Jules Galvanis, membre du Gomite administratif de la Croix
rouge, a publie sur cette mission nn rapport sommaire \ duquel
nous extrayons les details suivants, qui completeront ce que nous
avons dit sur le meme sujet dans notre precedent Bulletin.

«II etait une heure apres minuit lorsque nous descendimes au
Piree, accompagnes des licencies MM. Panagopoulos et D. Dedes
et de deux garde-malades. Nous etions approvisionnes de deux
caisses pleines d'instruments de chirurgie, avec une partie du
necessaire, six lits portatifs, deux tentes-abris, et beaucoup de
boites de viande conservee et de lait concentre.

« Sur le bateau nous avons trouve Mgr Christomanos et les doc-
teurs Manghinas, Maccas, Calerinopoulos, Louis, Goutzomito-
poulos, Papadakis, Spathis et Anastassiadis, tous euvoyes par le
gouvernement.

« Apres une navigation assez agitee, la nuit suivante, vers deux
heures du matin, nous arrivames a Chio. Vers six heures la per-
mission de descendre nous fut donnee et nous mimes pied a terre.
Aussitot apres nous traversames la premiere route, qui avoisine
la mer, bordee de maisons construites en partie en bois. Celles-ci
n'avaient eprouv6 que peu de dommage, mais plus avant, dans
le riche quartier « Aplotarias », nous fumes entoures de maisons
en mines. La devastation, l'abandon des comestibles dans les
magasins detruits, la vae de quelques pauvres habitants couches
pres des decombres, au milieu de debris de meubles et dans des
couvertures qu'on avait pu sauver de la catastrophe, celle des
blesses, hors d'etat de penser meme a leur salut, de cadavres
hideux que Ton transportait, du corps d'un enfant inutile et blesse
gravement a la tete, tout cela suffit pour nous donner une idee

1 Voiv aux Ouvrages refus.
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approximative de la grandeur de la catastrophe et de F6tendue du
malheur. Aussi nous hatames-nous de revenir au bateau et de
debarquer le materiel, pour commencer au plus tot le travail qui
nous attendait.

« Nos confreres avaient choisi pour dresser leurs tentes la place
appelee « Psomi», situee au sud de la ville. M. Sakellarios, mede-
cin militaire, avait indiqu6 cette place. Ne jugeant pas convenable
d'entasser dans le meme endroit tous les secours destines aux vic-
times, nous priames M. Sakellarios de nous conduire a une autre
place, de l'autre cote de la ville. II nous indiqua le lieu dit « Vou-
naki». Bientot nous comprimes qne cette place, a cause des ema-
nations infectes qui s'exhalaient de nombreux cadavres encore sous
les decombres des maisons detruites, n'etait propre ni au traite-
ment des malades, ni a notre sejour. Toutefois, comme le choix ne
nous etait pas laisse, nous y sommes restes et nous avons essaye
de purifier Fair au moyen des disinfectants que nous avions a
notre disposition. Heureusement l'inhumation des cadavres, ope-
ree ensuite, et surtout le vent du nord, violent et froid, ne tarde-
rent pas a dissiper les miasmes. Dans cet intervalle notre consul,
Mgr Coundoumas, nous presenta au gouverneur, Sadik-Pacha.
Celui-ci travaillait a ce moment sous une baraque de planches,
conslruite a la hate ; il etait entoure de ses secretaires et de quel-
notabilites de File. Parmi celles-ci se trouvait Mgr S. Caravas,
auquel je remis les lettres de recommandation que j'avais apportees
et un credit de 200 livres. Mgr Caravas, qui nous avait recus avec
beaucoup de bienveillance, ne cessa, a partir de ce moment de
nous offrir, pendant tout notre sejour a Chio, son aide precieuse.
C'est sur sa recommandation que j'ai ete propose au gouverneur
comme membre de la commission medicale, a laquelle etaient
attaches aussi MM. Manghinas et Maccas. Mais malheureusement
je n'ai pu assister a ses reunions, parce que je faisais des excur-
sions dans la ville et que je me trquvais toujours eloigne.

t Aussitot que nous eiimes fixe nos deux tentes, je laissai la un
de mes assistants, M. Dedes, avec un garde-malade, je pris avec
moi M. Panagopoulos et l'autre garde-malade avec tous les objets
necessaires, et nous commencames nos visiles.

« Les habitants en masse avaient cherche un asile sous des
tentes imparfaites et des baraques dressees a la hate dans les jar-
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dins autour de la ville. Dans nos visites nous etions conduits par
un homme du pays, que Mgr Caravas nous avait procure. Trois
jours durant nous ne cessames de panser des blesses; cependant
nos forces commencaient a s'epuiser, obliges que nous titions de
parcourir de mauvais chemins couverts de pierres et de decombres,
et la difficulte du parcours ne laissait pas de limiter notre secours
a un trop petit nombre de personnes; c'est pourquoi nous re'solu-
mes de faire inviter tous ceux qui pourraient marcher a venir
aupres de nous et a y amener les petits enfants. Une aide precieuse
fut celle du Dr Rallis, qui nous apporta des lits, des couvertures,
deux tentes, etc.

« Des lors nos travaux devinrent plus reguliers. Nous destina-
mes exclusivement Tune des tentes au traitement des malades, et
l'autre au logement qui nous manquait jusqu'alors. Outre cela
nous resumes des leltres encourageantes de la Commission de la
Societe. Celle-ci non seulement approuvait notre depart, mais elle
nous engageait a demander tout ce qui nous manquait. Aussi
nous hatames-nous de demander par telegramme l'envoi de six
lits (portatifs) et d'autres choses necessaires. Malheureusement il
n'y avait pas de bateau, et nous n'avons recu tout cela qu'une
semaine apres, lorsqu'on avait deja pare aux premieres necessites.

« Des matelots francais, anglais et americains, parcouraient
les villages ou il y avait le plus grand nombre de victimes et de
blesses. Us enlevaient les morts et transportaient les blesses dans
l'ambulance internationale. Celle-ci fut bientot pleine; on dut alors
diriger un grand nombre de blesses sur l'ambulance du gouverne-
ment grec et sur la noire. Mais, manquant de place et de lits por-
tatifs, nous nous sommes trouves dans la triste position de ne pas
pouvoir accepter tout le monde. Par suite de 1'encombrement,
il fallut transporter une partie des blesses a Smyrne et a
Constantinople.

« Les bois arrivaient peu a pen et, de tous cotes, avec une
activite flevreuse, on construisait des baraques, necessaires autant
pour les malades que pour ceux qui se portaient bien, car unfroid
rigoureux etait survenu, comme au milieu de l'hiver. La Commis-
sion centrale et la Commission internationale nous fournirent les
materiaux dont elles pouvaient disposer, et notre ingenieur,
M. Catzaros, mit a notre disposition des ouvriers et des materiaux.
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En deux jours tout fut pret et nos malades reposerent sur des lits
et de bons matelas, que la Commission centrale nous avait fournis.
Des ce jour, la Commission centrale commenca a nous approvi-
sionner de viande fraiche, de riz, de pain, etc., proportion nelle-
ment au nombre de nos malades.

« Une des deux tentes put alors etre destinee au sejour des
medecins et des aides, et l'autre au traiternent des malades qui
arrivaient danslajournee, ainsi qu'aux operations. Nous continua-
mes ainsi, aides par le docteur Rallis qui n'a epargne ni son temps
ni sa peine. Cela a dure jusqu'au 17 avril, date a laquelle nous
nous sommes decides a quitter la belle et malheureuse Chio, en
confiant nos malades, dont le nombre diminuait tous les jours, aux
soins de M. Constantinidis, docteur distingue.

o Les premiers jours, le nombre des victirnes et l'irregularite
des travaux ne nous ont pas permis de dresser une liste exacte des
malades.

« Nous publions les noms de quelques-uns d'entre eux, avec
indication de 1'a.ge, du genre de blessure et du lieu ou chacun se
trouvait au moment du tremblement de terre. Nous avons omis
a peu pres 80 malades, a cause de l'insignifiance de leurs blessures.
Nous avons employe surtout pour le premier traitement dechaque
blessure la methode desinfeclante de Lister. <>

Le rapport de M. Galvanis est accompagne de quelques pages,
dans lesquelles M. Michel Panagopoulos, son ;issistant, rend
compte de l'etat de l'hopital (ambulance) de la Croix rouge du
15 avril au 16 mai. Nous'en detachons les lignes suivantes :

« Depuis le 16 avril, 22 nouvelles victimes onl demande notre
secours. Notre ambulance en a soigne 5 autres, souffrant de mala-
dies ordinaires. Un des plus grands secours offerts a la population
de Chio par la Croix rouge, c'est la livraison gratuite de medica-
ments. Si defectueuse qu'elle fut, notre pharmacie a rendu de
grands services, non seulement au commencement, ou il n'y avait
pas d'autre pharmacie, mais aussi apres le retablissement de la
pharmacie de la ville. L'etat atmospherique, tres-variable danscette
saison, et les mauvaises conditions hygieniques dans lesquelles les
habitants vivaient dans leurs cabanes on en plein air, ontengendre
une foule de maladies qui exigeaient des visites medicales sur les
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lieux. Dans tous ces cas, la Croix rouge fut un aide infatigable en
ville el dans les villages, la nuit aussi bien que le jour. Les habi-
tants en ont temoigne leur reconnaissance par les remerciements
adresses a notre Societe et a notre reine, et par leur tristesse a
notre depart. Chretiens, musulmans et juifs accouraient avec
conflance a la tente sur laquelle flottait le symbole de la charite,
et tous y trouvaient egalement secours et soins. Une touchante
marque de la reconnaissance des musulmans et de leur conflance
dans la Croix rouge est la lettre de gratitude qu'ils m'ont remise
pour les medecins de notre Societe.

« Des quatre tentes que nous avions installees a Chio, deux ont
ete donnees a la ville, une au village de Vrontadon, et la quatrieme
a la villa du Campos. Les medicaments qui nous restaient, les ins-
truments de chirurgie et les ustensiles ont ete remis a M. Vafladis
pour l'hopital de la ville. •

ITALIE

CIRCULAIRE DU COMITE CENTRAL

Rome, 15 aoul 1881.

MESSIEURS,

Le rapport general1 par lequel le Comite central rendait compte
a Sa Majeste le Roi, notre haut Protecteur, des statuts et des
travaux de la Croix rouge italienne, a rencontre chez Sa Majeste
un bienveillant interet, qu'Elle a daigne nous exprimer par une
tres-gracieuse lettre.

Le President du Comite central, rejoui de cette circonstance,
croit devoir communiquer la lettre royale, tant a Messieurs les
Presidents des Comites de Sections et des Sous-Comites commu-

1 Voir p. 140.


