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la question prealable. La majority se decida pour 1'entree en
matiere; puis, apres nn' long debat, la proposition du Comile
d'Amsterdam fut rejetee.

RUSSIE

LES ENSEIGNEMENTS DE LA OUER.UE DE 1 8 7 7 - 7 8 APPUCABLES A

L'ASSISTANCE DES MALADJiS ET DES BLESSES

G'est dans un moment ou le grand travail organiquede 1'einpire
rnsse montre des effets passagers, dont on est trop enclin a exage-
rer la ported, que nous sommes appe!6 a convier le public special
qui consacre noblement ses efforts an service de l'hurnanite dans
les catamites pnbliques, a examiner avec nous l'activite de la Rus-
sie sur ce terrain, le plus f̂ cond, grace a Dieu, du domaine inter-
national.

L'Europe, nous n'h6sitons pas a le croire, a mienx garde le sou-
venir des homines respectables et autorises qui out repr6senl6 la
Russie dans les congres, oil de nouveaux principesdedroitet d'hn-
manit(5 sont venus cimenter la veritable union des peuples, qne
celui des piliers de taveines qui ont ose trainer le nom russe dans
les tripots des conspirateurs. On vient de voir l'ceuvre de cenx-ci
soulever l'opprobre general; nous invilons le public international
a conteinpler I'ajuvre de ceux-la, exposee par eux el par leurs col-
laborateurs. On pourra s'assurer que le cceur de la nation russe est
aux genereuses entreprises qui s'elalent au grand jour, ;i l'hon-
neur du pays, et que sides courants qui ne rencontrentplusd'obs-
tacles apportent en Russie les semences utiles comme les germes
nuisibles de l'Occident, ici comme la, comme en toute terre
fertile, le bon grain etouffe tonjours l'ivraie. On verra que l'union
internationale, qui a pour but d'ofl'rir aux victimes des calamit^s
publiques l'assistance que leur doit la soci6te inoderne, a rencontre
dans la Russie une jeune et vaillante allie"e.

La nation toute enliere benit le nom de la noble souveraine qui
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a mis son ame dans l'oeuvre maternelle de la Groix rouge. On trou-
vera, dans les comptes rendus des delegues ggn&raux, les noms de
ceux qui sont accourus a son appel. Nous, qui avons vu de pres
ce generenx mouvement et qui avons eu le bonheur de le suivre,
nous pouvons rendre tenioignage des sentiments de chevaleresque
fiert6 qui animaient toutes ces jeunes natures, tons ces nobles fils
de la Bussie marchant, sons le drapeau de leur imperatrice, au
secours des victimes d'une guerre nationale.

Les delegues generaux de l'ceuvre publient aujourd'hui les
comptes rendus de leur activity. Nous en mettrons le resume sous
les yeux des lecteiirs du Bulletin International, en commencant par
l'ouvragedu professeur Pirogoff, charge, au conrs de la carnpagne,
d'une mission d'inspection g<5u6rale. Gel ouvrage embrasse tout le
theatre europe'en de la guerre de 1877. Par ses qualites d'observa-
tion et d'exposition, il est e'minemment propre a servir d'iutroduc-
tion a l'etude que nous entreprenons.

Puisse celle tHude servir au developpement d'nne ceuvre dont
la prosperity nous tient au cceur par tous les liens du plus absolu
devouement.

C6 Maurice Pnozon,
Ancicn delegue de la Sociiite russe de la Croiju rouge

aupres de I'armee active.

Lli COMPTK RKNDU DU I'JtOFESSEUH I'lllOGOFF

Au inois de seplenibre 1877, le service de sante et I'o3iivi'e de la
Groix rouge dans I'armee russe de Btilgarie avaientdefinitivement
acquis une marche reguli6re, el revetu le caractere qu'ils ont gard6
jusqu'a la fin de la campagne. Un jugemenl pouvait etre porte et
devait etre formule pai une voix autorisee, dont l'appreciation re-
flechie releval les errements naturels, dans une o>uvre dont les cir-
constances locales rendaient la couduite si difficile. Gette mission
de critique, non-seulenient retrospective et feconde pour l'avenir,
mais prevoyaute et salulaire pour le present surtout, fut confiee
par S. M. l'imperatrice de Russie au professeur Nicolas Pirogoff,
membre de 1'Academie des sciences de Sl-Petersbourg. Celebre
dans son pays, en grand honneur a retranger, le nom du savant
chirurgien jouit dans le public et dans I'armee d'une juste popula-



65

rit6, et exerce sur le personnel medical en campagne un veritable
prestige. On pent affirnier — et celui qui ecrit ces lignes parle en
tuinoin oculaire — que les resullats de cet heurcux choix i'urent
frappants et immediate. Nous avons vu, pendant la loin-ne'e d'ins-
pection si courageusement enlreprise par ce v£ne>able vieillard
bientot oclogenaire, loules les attentions des mgdecins el des adini-
nistrateurs de l'oeuvre hospilaliere tendues et groupies autour de
lui. Nous avons entendn ses remarques, neltes et precises, tran-
cbant dans le vif, portant loujours sur le point d6fectueux, qu'il
apercevait avec la rapidite de coup d'ooil d'uu grand praticien;
les paroles du professeur Pirogoff frappaient ceux qui les enten-
daient et laissaient dans les rnemoires vine trace lumineuse, dont
I'effet se fit ulterieurernent sentir. L'autorit6 qui s'attachait a sa
personne et celle dont le reve'tait la baute mission donl il e"tait
cbarg6, firent merne adopter de nouvelles mesures a radmiuistra-
tion militaire, et provoquerent des modifications sensibles dans le
plan d'action adopte". La surprenante activite de M. Piiogoif et sa
merveilleuse faculty de perception lui permirenl d'accomplir sa
mission en moins de six mois, pendant lesquels sa sante de fer fut
exposed a toutes les 6preuves d'nne campagne d'hiver. Qu'il nous
snffise de dire, pour donner une idee de la soinme de travail qu'il
eul a acconiplir pendant ce temps, qu'il visila tous les hfipitaux,
tons les trains sanitaires, loutes les stapes hospitalieres qui se
tronvaient disposes entre KicU6nefT et Tirnovo, en lfessarabie, en
Iloumanie et en Bulgarie, qu'il prit part aux travaux des commis-
sions d'e'vacuation, qn'ayant assists a la cbute de Plewna, il tra-
vailla peisonnellemenl dansles ambulances, qui ne deseinpHssaient
pas apres cette memorable journee; enfin, qu'il rguirit, de concert
avec le Dr Scbklarell'sky, qui l'assislait dans cette tournee, les ma-
te>iaux des deux volumes pleins de fails dont nous allons essayer
de re'sumor le contenu. Celte publication, la premiere de ce genre
qui ait paru apres la guerre, est appe!6e par ses vigoureuses qua-
Iit6s d'analyse, par les apercus qu'elle contient et par les questions
de principes qu'elle souleve, a rendre, aux administrations militai-
res et au personnel medical employe dans les guerres a venir, des
services non moins signals que ceux que les conseils de l'illustre
academicien leur ont rendu pendant la derniere campagne. C'en
est done un aussi que nous croyons rendre au public europ6en,
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que de lui donner une id6e d'une ceuvre destined a Sire mise plus
tard par des traductions in exlenso sous les yeux de la critique
internationale.

Le plan de l'ouvrage est expose dans un passage que nous
croyons devoir reproduire en entier :

« J'ai divise" en deux parties mon tableau de l'organisation du
service de santt§ et de 1'oMivre des secours volontaires sur le thea-
tre de la guerre de Bulgarie, » dit l'auteur dans son introduction.

« Dans la premiere partie je traite :
« 1° Des installations hospilalieres sur le theatre de la guerre

en general;
« 2" De nos hopitaux de campagne compares avec uos lazarets

de division et nos ambulances ;
« 3° De la stalistiqne des pertes dans les batailles ot de la mor-

talile dans les hopitaux de campagne, du rapport numerique de
noire personnel ambulancier, avec les places que contenaient nos
institutions hospitalieres fonctionnant sur le thecitre de. la guerre,
ainsi que I'ajuvre des secours medieaux dans ramie's de maiche
en general;

» 4° Des principes d'Gvacuation adoples dans la derniere cain-
pagne, avec examen critique de ce sysleme et de oeux adopte's
anterieurement dans nos guerres avec la Turquie, et description
des stations d'6vacuation, des etapes et des trains sanitaires ;

« 5° Entin, dans un chapitrc special, de I'exposilion des princi-
pes fondamentaux de l'ceavre des secours voloutaires, de son acli-
vittS, de ses installations sur le theatre de la guerre et en arriere
de Parinfie active, de ses moyens de transport, de son personnel.

« Ghacun de ces chapilres a, dans ma pens<5e, une portee sp6-
ciale.— G'est ainsi que le premier demontre la necessity d'installa-
tions mobiles et improvis6es sur le theatre de nos guerres. — Le
second expose le mecanisme defectueux et complique de nos hopi-
taux de campagne et les imperfections frappantes de ces institu-
tions, premier et dernier mot de noire organisation sauitaire sur
le theatre de la guerre. Je joins a cette exposition les monographies
de plusieurs hopitaux de campagne. Elles feront voir de pres le
d6veloppeinent de ces imporlantes institutions, les p6rip(5ties de
leur vie errante, leurs evolutions, leurs besoins, leurs del'auts,
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resultant tantdt de causes fortuites, tantold'erreursadministratives
ou d'irnperfections du systeme lui-meine.— Dans le troisieme cha-
piire on voit l'importance que les chefs du service de sanle doivent
attacher au chiH're des pertes dans les batailles, et an rapport num6-
rique du personnel sanitaire de campagne avec le chitfre des pla-
ces de nos institulions hospitalieres et avec le contingent merne de
I'arm6e. On y voit indiqu6es de plus les diverses significations du
chill're de mortalite, selon le lieu d'origine des registres statisti-
ques : ambulance, etape plus ou nioins eloignee du theatre de la
guerre, h6pital silu6 soit sur la ligne meme d'evacuation, soil a
distance de celte ligne.— Le sujet du quatrieme chapitre est l'exa-
nien critique des principes d'evacuation adoptes dans celte guerre,
et un plan d'evacuation essentiellement ralioimel a nies yeux.
Champion du systeme de dissemination, je m'eleve contre les uto-
pies et les entrainements; je prouve par les fails quel tort nous
ont cause des considerations d'humanit6 mal comprise et le ddsir,
irr^alisable dans nos guerres, de se conforrner aux exigences de la
science, dans l'osuvre des premiers secours et dans le choix des
moyens de transport. — Enfin, dans le cinquieme chapilre, j'exa-
mine les principes fondameutaux de notre oeuvre des secours volon-
taires, et je definis la position que, selon moi, il conviendrail de lui
faire occuper vis-a-vis de l'administration m6dicale de l'armee.
J'expose ouvertement les graves d6fauts de 1'organisation des
secours volontaires; j'altiro en particulier l'attention sur une ten-
dance qui m'a paru vicieuse et faite pour detourner cette ojuvre
considerable de son veritable objet.

« Quant a la seconde partie de cet ouvrage, je me propose de la
consacrer exclusivement a l'expose de mes vues sur le r61c de la
chirurgie dans la derniere guerre doTurquie. J'exposerai, autant
que je le pourrai, en m'appuyant sur des donnees statistiques, les
suites des lesions produiles par les armes a feu et les r&ullats du
traitemeut des blesses. J'altirerai surtout l'attention sur les cas de
lesions a la poitrine et aux genoux et sur les fractures des c&tes,
ces cas ayant principaleinent donne lieu a la constatation des pro-
gres marques de notre chirurgie de campagne. »

On pent juger par ce qui precede du caractere d'exactitude
scienliu'que que presenle celte 6tude, dont nous ne complons ana-
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lyser en ce moment que la premiere partie, celle qui a trait a l'or-
ganisation du service de sanle\ A l'heure qu'il est,d'autres sources
pennettent deja de considerer cette question d'organisation a plu-
sieurs points de vue, et apportenlde nouveaux616ments a une cri-
tique ralionnelle. Un beau rapport pre'sente' a la Soci6te russe de
la Croix rouge, et dMie a l'auguste protectrice de l'oauvre par
M. Pierre de Richler, ex-d61egu6 general en Roumanie et dans
la Bulgarie seplentrionale, a deja paru en russe et en traduction
allemande. D'aulres compositions du meme genre s'achevent sur
plusieurs points, et une 6tude comparee, corrobore'e par les tra-
vaux d'une assembled composed d'aneiens rcpre'sentants de la Croix
rouge, livrera sous pen des resultals f6conds pour l'ayenir. En
attendant, il est aussi equitable que salutaire de commencer par
jeter un coup d'ojil sur le livre du professeur Pirogofl', le premier
en date et le plus etendu en portee, puisqu'il embrasse tout le
theatre europ6en de la guerre. S'il est penible, en accomplissanl
celte tache, d'affaiblir, en la resumant, la magistrate deduction
d'un esprit distingue dont l'age n'a fait qu'augmenter la lucidity, il
nous est agitable de pensev que ce travail ponrra engager les per-
sonnes de bonne volont6 qui souliennent notreiBiivre, a prendre
connaissance d'un ouvrage emineinineut propre a en nSgler le
develpppement.

Nous r'evons, avant de suivre 1'auteur dans ses observations,
dont nous respecterons la sevie'logiquc telle qu'elle est sortie de
sa plume, indiquer avec.lui les sources oil il les a puisnes. On
pourra jnger ainsi de la solidile" des bases sur lesquelles s'appuie
cette construction, dont I'el6gance de style, sou vent pleine de
verve, vehausse encore le merite.

Ges sources sont:
1° Les donn^es statistiques coinniuniquees a l'auteur par les

Commissions d'e'vacuation de Fratesli et de Yassy, et appuyees
par des documents authentiques.

2" Des notices sur la formation, 1'organisation et le fonctionne-
ment des principaux h6pitaux de campagne elablis en Roumanie
et en Bulgarie, notices r6dig6es par les directeiirs de ces elablisse-
ments.

3° Des notices analogues sur les hdpilaux I'ondi5s par les Corniles
locaux de la Croix rouge.
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•4° Les registres generaux et les rnonographies des cas les plus
interessants d'operations etde traitement chirurgical, mis sous les
yeux de l'auteur par les mc'decins de ces divers elablissements.

5" Des memoires presents a M. Pirogoff, pendant sa touni(5e
d'inspection, par des nienibres de radininislrution militaire et de
la Societe de la Croix rouge activement initi«5s a l'organisalion
bospitaliere, ainsi que les communications verl)ales qui lui on I 6t6
laites par des personnes dignes de foi.

I

Ce qui frappe d'aboid quand on analyse l'oeuvre du professedr
Pirogolf, c'est le contraste enlre la multiplicity des erreurs rele-
v6es et la simplicite des nioyens indiques pour y rernedier. En
general, ces moyens consistent dans l'application d'un principe
elementaire, exprime avec clarte et concision. C'est done a une
infiaclion a ce principe quele g<5nie synthetique de l'auteur reduit
les efl'ets palents d'une administration trop sou vent critiquee sans
fruit. On comprend ce qu'une telle methode renferme de vertu
pratique, et quelle facilite elle donne a celui qui s'en est rendu
mailre, de voir clair et de conseiller juste en toute occasion.

Abordant la question des installations hospitalieressur le theatre
de la guerre, l'auteur rappelle d'abord un avis donne par lui, plu-
sieurs annees avant les boslilit6s russo-turques, celui i de prepa-
rer en grande quantite des tentes d'b6pitaux, faciles a conserver
dans les dt§p6ls en temps de paix el a deplacer et transporter au
loin en temps de guerre, » avis qu'il base sur 1'axiome : « Ce qui
frappe le plus dans un pays inculte et a demi barbare, c'est le
manque d'habilations. » Puis il passe en revue tous les modes
d'installation pratiques pendant la campagne, concurrenmienl
avec les tentes, le plus simple de tous, simplifle encore par la
reduction de la capacito de ces abris, de 00 a 20 lils.. Prevenu par
sa longue experience contre tout entrainement, il semble regarder
comme plus ou morns utopiquei'inlroduction de modes nouveaux,
de proc6des inusit6s. Kn d^montrant, par l'exemple de faits deplora-
bles le caiaclere souvent utopique de ces innovations, c'est a leur
adoption, decidee en theorie et peu ou point realisee et r6alisable
.en pratique, qu'il attribue en partiel'applicalion impaifaite, insuf-
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flsante et prejudicial^ aux malades et aux blesses, des moyens
fournis par l'industrie nationale pour suppleer aux tentes. II indi-
que d'ailleurs, relalivement a ces dernieres, les perfectionnements
qu'elles component, voyant en elles, dans 1'avenir comme dans le
passe1, le premier de tons les refuges. Trop souvent, d'apres lui,
l'administration lacha la proie pour l'ombre. Voici le sombre
tableau qu'il fait des resultats de cetle errenr :

Apres avoir expose les avantagesde cases souterraines,convena-
blement pratiquees et appropriees a l'usage des malades et dei
blesses, il ajoute :

« L'ctdininistration des hdpitaux ne poinrait en prendre la cons-
truction sur elle, que si on la fournissait d'en haut de tous les
moyens neeessaires pour ex^cuter cette entreprise. Par malheur,
c'est ce que nous ne pilmes arriver a obtenir. La cause en est, me
senible-t-il, dans l'assurance avec laquelle certains fournisseursde
l'aimee s'elaient engages envers noire administration superieure,
qui crut pouvoir y compter, a meltre des le commencement de
l'biver, a la disposition de nos h6pitaux de Bulgarie et des confins
de la Roumanie, des baraques chauffees et des maisons en fer com-
mandees a l'etranger. En elfet, des notre premier passage par
Fratesti, nous pilmes deja examiner la carcasse des baraques que
M. Poliakoff faisait construire, a proximite de l'lidpilal 75, avec
des materiaux qui avaient servi a la construction du palais de
l'exposition de Vienne. »

L'auteur avait prec^demment expos6 et revienl plus tard, dans
un autre chapitre, sur le triste effet que produisit pour les mala-
des et les blesses de l'luipital 75 la longue attente de l'achevement
des nouvelles baraques, auquel la difficulte du transport et d'an-
tres causes apporterent un retard considerable. Celte attente avait
pour resultat de faire n^gliger le soin des tentes oil l'hopital etait
provisoirement installe, et qu'il comptait bientdt quitter. La mau-
vaise saison etant survenue sans que rien eut 6t6 organise pour
parer a ses effets, il s'en suivit des maux tres-grayes. Si Ton con-
sidere que Fratesti etait la tete de ligne du chemin de fer qui
reliait le theatre de la guerre a la Russie, et. que tous les convois
de malades et de blesses devaient passer par la, on concevra ais6-
ment que l'erreur de principe en question, se produisant sur un
(el point, avait une port6e g6n6rale et fournissait une demonstra-
tion saisissante a la these soutenue par l'eminenl professeur.
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« A cote de ces baraques, ajoule-t-il a l'endroit cite, nous ue •
vimes encore a cette 6poque aucun des autres abris indispensaliles
au service hospitalier, et quant aux maisons en fer, dont l'acquisi-
tion nous avait 6te repr6sentee des lo rnois d'octobre 1871 com me
un fait accompli, il n'etait meme plus question de leur arrived sur
le theatre de la guerre. Et lorsque l'biver Cut venu, il surprit nos
malades et nos blesses, non dans des maisons, ni dans des chau-
mieres, ni dans des cases souterraines, mais dans des tentes qui,
vers la fin de novembre, n'avaient pas encore 6te pourvues de
poe'les Pourrions-nous, en presence de ces fails, dont nous
avons et6 les t6moins oculaires, rester indifl'erents, ou rnanquer de
reconnaissance envers cette industrie nationale dont les produits,
la tente et la yourta, nous ont sauves a l'heure de la detresse?

« Je n'ai parle qu'en passant des cases souterraines et du choix
de remplaceineut ou l'on doit les pratiquer : en realit6, a l'exceplion
d'un tres-petit nombre (a Zimnilza et a Zgalevilz), nonsn'en avons
pas eu et nous ne pouvions pas en avoir pendant la derniere cam-
pagne, les hopitaux ne recevant ni ouvriers, ni outilspourremuer
la terre, et se consolant toujours par l'espoirde voir bientot arriver
ces deux abris promis pour 1'hiver : d'Autiiche les baraques Polia-
koff et d'Angleterre les maisons de fer. »

Pre'fe'rer a tout les moyens qu'on a a sa disposition, se laisser
guider par un instinct de prevoyance el par cette conviction, pri-
mant tout, qu'en temps de guerre chaque retard, chaque entrave,
— et il y en a tant a craindre, — agit sur la masse toule enliere et
occasionne sou vent des maux incalculables, voila comment on arrive
a recourir de pi^lerence aux moyens simples, fournis par l'industrie
nationale, et grace auxquels les exigences de la raison et de 1'hu-
liKinilo sont loujours satisfaites a temps. En somme, ce quo le pro-
fesseur Pirogotf demande aux administrateurs, c'est d'agir en bons
peres de famiHe, pour nous servir d'une expression juridique:
pr6voyance en haut lieu et intelligence chez les directeurs du ma-
niement etdes dispositions a prendre, pour utiliser convenablemeut
les moyens qni sont mis a leur disposition, installations mobiles et
fixes. Pour les premieres, il prefere a tons autres : 1° Un abri dout
rien ne pourra exclure l'usage, dicte par la necessite, la tente
iegere a vingt fits, avec couverlure en drap et charpente en bois,
les charpentes en fer lui semblant nuisibles <i la mobilite des cam-
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pements. Puisque les tentes ne peuvent jamais changer d'emploi, on .
doit s'appliquer a en perfectionner I'agencement et le maniement.
En hiver, elles doivent elre entourees d'une enceinte en terre et
en paille et munies de petites fenetres, l'obscurile nuisant physi-
quement et moralement aux malades. Comme moyen de chauf-
fage, on peut adopter, soit les petils poe'les poitatifs en fonte, soit,
ce qui vaut mieux, des poe'les improvises en briques fraiches (qne
l'auteiir vit aux ambulances roumaines de Grivilza, et dont nous
avons fait nous-nieme avec succes I'essai, dans les wagons d'un
train sanitaire confiti a notre direction). Ges poeles entretiennent
dans l'enceinte ou ils sont disposes une chaleur nioins seclie, plus
uniforme el plus saine. On y adapte des tuyaux de cheminfe en
tole et de petits conduits de chaleur, auxquels on peut donner un
developpement qui en fait en meme temps des ventilateurs. On
peul encore garantir eflicacement les tentes contre le froid en les
plaoant dans une excavation, et en les recouvrant ensuite d'une
couche de paille ou de jonc. Quand la saisoii le permet, il est fort
ntile, dans un but d'assainissement, de suivre l'avis d'une assem-
blee de roedecins tenue a Biela au mois d'aoiU 1877, c'est-a-dire
de changer de temps en temps d'einplacement, en transportant
chaque fois la tente a une place nouvelle. Dans l'applicalion, celte
mesure a donne les meilleiirs riSsultats, en diminuant l'exlension
ec I'intensit6 des maladies iniasmatiques et contagieuses.

2" Les cases souterraines. Ge genre d'installation, qu'on ren-
contre souvent dans les villages bulgares, el dont on peut voir plus
d'un specimen dans le midi de la Russie, avait dgjaete utilis6avec
beaucoup de succes pendant la guerre de GrimSe. « Pour jouir de
ses avantages,» dit le professeur Pirogoll', citant le Df Henrici,«il
s'agit seulement de ŝ y prendre d'avance. Ĵ e choix d'un bon em-
placement, du charbon, de la paille brulee, agissant sur les parois,
peuvent diminuer et ni(5me d6truire Phumidite propre a ces de-
meures souterraines, qu'on doit recouvrir a temps d'un bon toit.
Si Ton a du bois sous la main, on peut doubler les parois, soit de
planches, soit d'un treillis. Des poe'les en fer ou en argile servi-
ront a y entretenir une temperature convenable. On peut 6tablir
une bonne ventilation au moyen de conduits en planches qu'on
fait passer par le toit; dans ce toit et dans la partie supfirieure des
parois, elevee au-dessua du sol, on doit praliquer des fenetres.
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Enfin il est essentiel de s6cher pr6alablement la terre, soit a I'aide
d'une couche de sable el de churbon, soit au moyen d'un feu de
paille. » On a, de plus, propose de disposer dans les cases souter-
raines, d'apres une mesure etablie, des constructions en t61e gal-
vanis6e. Mais l'auteur, fidele a son principe, croit que cette mesure
serait ne'cessairement complique"ts d'une question de commaude,
qui pourratl, au milieu des difficnlte's de la campagne, conduire a
une deception.

3° Les yourtas, ou tentes Kirghizes. Ge sont de petiles tentes coni-
ques' en feutre grassier. On en avait deja fait l'epreuve dans les
guerres de l'Asie centrale. L'auleur les avait proposees a la Groix
rouge a I't5poque de la campagne de Khiva. II cite ici ses propres
paroles : « Outre les fourgons de lazaret, on pourrail, me semble-
t—il, adopter encore pour nos ambulances mobiles, en hiver, le type
de la kibilka, voilure ou les nomades kalmouks vivent en hiver
avec leur famille. Dans une ceuvre aussi difficile et aussi coin-
pliqu<§e qu'est chez nous le transport et l'iiislallation des malades
en temps de guerre, on ne doit negliger aucnn sysleme, si grossier
et si primitif qu'il puisse paraitre, et les ambulances en kibitka
yuudront certainement mieux que les anciens convois, ou les ma-
lades qui arrivaient a destination avaient les membres gele"s. » Les
yourtas peuvent etre enleve'es des voitures et plantees en lerre, au
moyen d'un proce'de' que les soldats russes ne re'ussissent qu'hn-
parfailement a imiter des Kirghizes, dont l'tcuvre est remarquable
de solidity et de resistance. Le feutre grossier (voylak), qui sert de
couverture a la yourta, est aussi dispose" en tapis a PinlSrieur de
la tente. Gelle-ci lient si bien la chaleur et est tellement avanta-
geuse que, pendant la campagne, un grand nombre de chefs, a
commencer par le grand-due Nicolas, s'en servaient, et que e'est
6galement dans cette sorle d'abris qu'on avait place les blesses de
distinction, entre autres Osman-Pacba. Dans ces circonstances, le
proc6d6 de chaufiage qui, chez les Kalmouks, consiste en un
foyer toujours incandescent, dispose dans un cratere au centre de
la yourta, et d'ou la fumee s'6chappe par une ouverture pratiquee
au sominet du c6ne, subissait une transformation complete, et 6tait
remplact5 par un poe'le avec tuyau de cheminee. Appliqu6 aux
yourtas, oil, sur quelques points, on avait install des malades el
des blesses, ce changement 6tait le contraire d'un avantage: en

G
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eliet, c'est a. lui qu'on doit les cas d'infeclion communiquee par le
feutre de la lente, danger que le systeme primitif aurait pu de-'
tourner, la meme operation servant a la (bis au chaufl'age, a la
ventilation et a.la fumigation. On ne doit pas sacrifier ce precieux
avaniage au desir d'augmenter la capacite de la yonrta.

Qiiiint aux baraques, instruit par une experience anterieure
acqnise en Crimee, 1'auteur n'en rocommande 1'usage en hiver
que lout au plus pour les compagnies de convalescents. Apres
avoir parle de la construction defectueuse de celles qu'il a vues a
Biola, il ajoute : « Je sais par experience que, sans parler de ces
baraques improvisees, d'aulres, qui avaient ete soigneusement
baties en. hois de construction et en argile, furent a Simferopol,
pendant l'hiver de 1855, une source de miseres pour les malades.
Le long des portes et des fenetres, l'eau coulait par torrents. La
nuit, quand on fermait ces ouverlures, la transpiration des mala-
des salurait 1'air d'exlialaisons humides, et, quand on les ouvrait,
la baraque se remplissait d'un brouillard qui sedeposaitengouttes
stir les parois. Les catarrhes, les erysipeles et le mauvais elat des
blessures venaient fatalernenl s'ajouter a diverses aulres mala-
dies. •> II faut noter ici que, pratique liabilement pendant l'ete
de l'annee 1878, le syslemedesbaraquements donna a Rouslchouk
et a Heni, ainsi qu'on pourra le voir dans le compte rendu de
M. Pierre de Richter, les meilleurs resultats.

Les etablissements hospilaliers mobiles ne suffisant pas pour
installer les malades et les blesses, on est arnene a requisitionner
les habitations situees sur le theatre de la guerre et dans le pays
ocenpe. Ces requisitions sont meme necessaires en hiver, pour
procurer des quartiers supportables aux victimes de la guerre. Le
professeur Pirogoff les a vivement recommandees au chef d'etat-
inajor et au directeur ce lVcuvre de la Groix rouge en Bulgarie,
prince Tcherkasky, en meme temps gouverneur civil de ce pays.
Toutefois il ne voulait que des installations rurales, et c'est sous
l'iinpiession saisissante laissee dans son imagination par les instal-
lations urbaines, qu'il en decrit les grands inco.nvenients :

« Peu dispose en general en faveur des installations d'ambulan-
ces dans des maisons de ville, je n'eus pas a changer de disposi-
tions a Tirnovo et a Sislovo. Bien au conlraire. Le professeur
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Sclefassoffsky parle, dans sa notice, des difficult^ contre lesquelles
radministration eut a lutter a Sistovo an mois d'aout 1877, lors-
qu'il s'agit d'installer les malades qni s'y elaient concentres en
masse dans les maisons turques en mines, an milieu d'amas d'or-
dures en putrefaction; quanta nous, en decembre, nous trouva-
mes en g6n6ral les maisons a peu pres supportables, et, dans
quelques-unes ine'me les ambulances s'etaient convenablement
amfinag6es. Mais chaque convoi arrivaul, chaque arr6t dans
l'evacuation (et c'elait alors un moment d'enconibrement: on
comptait de 3 a 4000 malades et blesses), menacait de provoquer
a coup sur des miasmes, pouvant se riJpandre d'aulant plus facile-
nient que, dans ces loges eHroiles, ces harems, ces cellules obscu-
res, on ne devait pas songer a une ventilation re"guliere on a une
distribution convenable des malades Les maisons, on plutot les
hangars, ou l'administration 6lait obligee, faute de niieux, de loger
les centaines de malades qui arrivaient tons les jours, et les prison-
niers turcs epuises par toutes sortes de privations, offraient un
spectacle de desolation. Cette penurie de gites, joinle a I'aflluence
croissante d'immenses convois, faisait craindre tout d'abord une
explosion d'6pid6mies qui, se r6pandant rapidernent dans toute la
ville, passerait bientot le Danube et gagnerait la Russie elle-meme.
Ajoutons a cela l'incurie des habitants, des rues all'reusement
sales, 6troites et tortueuses, ou deuy voitures a deux chevaux ne
peuvent se d^passer, oil'les convois de malades, ceux de nuit snr-
tout, suspendaient toute communication, et nous en arriverons
immanquablemenl a pr6f6rer de beaucoup, a ces installations ur-
baines, les abris qu'oii'raient les cabanes 6parses dans les villages
bulgares

« Sans l'avoir vu de ses propres yeux, il est impossible de s'i-
maginer contre quelles dil'flcultes avaient a lutter les medecins,
les soaurs et les iuflrmiers, pour recevoir les malades des convois
qui arrivaient la nuit par les rues sombres, elroiles et sales des
villes bulgares. Faire descendre les malades des voitures, les faire
passer par une porle 6troite et leur faire monter un escalier 6gale-
ment 6lroit, 6tait alors un travail qui exigeait de longues heures.
Sous ce rapport aussi, il faut donner la priority aux villages, ou
il est beaucoup plus facile de conduire les malades dans leurs
gites. »
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Plus loin, l'auteur fait ressortir l'aecroissement du personnel

sanilaire que necessite la distribution des malades et des blesses
dans des niaisons parlicnlieres, oil la surveillance est beaucoup
plus difficile que dans les campements de toute sorte.

Voici a ce propos un calcnl eloquent que nous ne pouvous nous
empecher de reproduire:

« Pour 50 maisons et 3000 malades, il y avail (a Sistovo) 30G
homines, c'esl-a-dire 10 malades par hornine; mais de ces 300 hom-
nies, attaches a nn hdpital pourvu d'attelages, il y avait a ce
niomenl-la 250 homines de service, et parmi eu.\ 100 infiriniers:
ces infii miers ne pouvaienl etre employes qu'a la grosse besogne;
quant au personnel intelligent, il se composait de 10 m&decins, de
10 sttmrs et de 30 sous-aides, en tout 50 personnes. Au total, y
coiupris les intiriniers, qui ne peuvent jouer qu'un r61e tres-res-
ireint dans l'umvre des soins, il y avait done 150 hommes pour
3000 malades, e'est-a-dire 1 sur 20. Gelte proportion pent, a pre-
miere vue, parailre suffisante. Mais il se liouve que cet individu
unique, charge du soin de 20 malades, aurait du reunir en lui le
caractere d'un medecin, celui d'une soeur de charite et celui d'un
inlirmier, chose physiquement impossible. Qu'advenait-il? C'est
qu'en reality on avait tin rnedecin pour 300 malades 6parpill6s
dans la ville, une socur de charite pour 200, un sons-aide pour 100
et un iniirmier pour 20. Pouvait-on, dans ces conditions, s'atten-
dre, nous ne dirons pas a des soins assidus, mais a des soins quel-
conques, et n'y a-t-il pas lieu de s'etonner que, parmi les medecius
de Sistovo, il s'en soit trouve' beaucoup dont les divisions conte-
naienl des malades operas, soigneusement pauses el convenable-
meut entretenus ? »

Au reste, il convient de noter, avec l'auteur, que cet encombre-
ment n'aurait pu permettre pendant la guerre de Crimee, ou le
personnel des infirmiers etait relativernent plus nombreux, d'aussi
heureuses issues de traitement et d'operations que celles qu'a
oU'erl la pratique des h6pitaux de Sislovo : « Je n'y ai pas trouv6,
dit-il, une seule blessure purulente et dyphteritique, resultat que
j'aurais consid6re comme un miracle en Crime'e. » Ce phenomene,
se produisant dans des conditions aussi defayorables, n'est-il pas
un bienfait dont l'honneur revient aux progres de la science et de
Tart rhirurgical ?
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La plupart des observations que nous avons resumes,lescroyant
propres a int6resser le lecteur, n'ontsans doute qu'une valenr pra-
tique locale. Les yourtas ne peuvent eHre employees utilement
qu'en Russie, oil on les a sous la main. Peutetre la construction
des cases soulerraines, qui olfrentcependant une grande ressonrce,
ne serait-elle pas facileinent executable par des mains non-exerce'es.
Les installations urbaines ne sont aussi dangerenses qu'elles l'ont
paru a l'auteur que dans des villes semblables a Sistgvo, aTirnovo
ou a Bi61a, de telles villes se renconliant d'ailleurs dans plus d'un
pays europe'en. Mais ce qui est d'une application generale, c'est
ce principe : que l'interei d'une bonne administration sanilaire de
campagne et celui de l'humanite', ordonne de chercher avant tout
dans les ressources locales, et sans compter outre mesure sur la
commande exotique, les remedes aux rnaux de la guerre, maux
qui se produisent souvent d'uue facon subite et qui exigent alors
des secours dont la c6leri!6 est la principale condition. Et puisque
nous reproduisous ici les sobres conseils de la ŝ tgesse et de l'expe-
rience, il nous sera pennis de nous resumer dans le vieil adage:
Bis dat qui cilo dal.

II

L'tHude des h6pitanx de campagne, sur laquelle le professeur
Pirogoff appuie des deductions et des conseils qui ont conduit a la
reorganisation actuelle de ces 6tablissements, est peut-etre la page
la plus lumineuse de son bel ouvrage. G'est le fruit d'une active,
consciencieuse et profoude initiation "an fonctionnement d'un me-
canisme qui, essenlielleinent utile par lui-nienie, a tHe pendant
tout le cours de la campagne obstrue par de nombreux vices d'or-
ganisalion et de fonctionnement. L'ceil exerce du savant les eut
bient6t diScouverts; son esprit vif etlucide les mit en lurniere, et il
a (§16 donn6 a sa main exp6rimentee de porter le premier coup de
bistouri, qui inaugura l'op(5ration actuellement entreprise par le
ministere de la guerre. Cousacrer par un nouvean travail d'orga-
nisation la precieuse institution des h6pitaux de campagne, rap-
procher autant que possible leur type de celui des lazarets de divi-
sion, telle est la lache iudiqude par l'eminent professeur etqui va
etre bient6t accomplie.
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Voici en quels terrnes l'auteur affirme, apres I'avoir elablie par
des arguments de fait, l'ulilite de ces etablissements qui, d'apres les
reglements, sont ouverts par ordre du commandant en chef, «lors-
que l'envoi des malades et des blesses dans les hopilaux fixes est
impossible ou rencontre des difficulUSs, » et qui, en realite, accom-
pagnent souvent I'arm6e en quahte d'ambulances mobiles :

« Le piopre de l'hopital de campagiie est de reunir en soi les
fonctions diverses d'un hopital fixe, d'une etape, d'une station de
ravitaillement, d'une ambulance centrale. Celte consideration
m'engage a ln'arreler encore une fois a l'idee d'une reorganisation
indispensable de cette institution, la plus utile qu'ait a sa disposi-
tion notre medecine militaire, et celle qui est le plus en rapport
avec le caractere de nos guerres et les besoins de notre arin6e. »

Voici maintenant quel lourd mecanisme entrave le mouvement
de ces etablissements dont la mobilite devrail elre une desqualites
essentielles :

i' Nous n'avons, en temps de paix, ni hdpitaux de campagiie, ni
cadres pour en former. Les parties qui doivent constituer chaque
hdpital se trouvent eparses sur divers points de l'empire, et leur
reunion en un tout est, au commencement d'uiie guerre, une
action graduee passant par plusieurs instances. En remontant jus-
qu'a l'origine de chaque hopital de campagne, nous en voyons les
elements economiques et scientiuqties poise's a qualre sources dif-
i'erentes : les personnes preposees a l'economie (regisseurs, etc.)
sont designees par radministration des circonscriptions militaires,
les chefs d'hopitaux par le chef d'6tat-niajor ile 1'arm^e active, le
medecin en chef, le proviseur, par l'adrninistration sanitnire de
I'arm6e, le personnel de service par retat-major. Ainsi les desi-
gnations out lieu sur trois points de l'empire pour le moins: a St-
Petersbourg, au chef-lieu de circonscriplion et sur le theatre de
la guerre. Quant au materiel mis a la disposition de I'h6pital, il
fan I, pour le rassembler, le coucours de trois instances: la cii-
couscription, le service de saute1, le service d'administration de
l'ai'mee. II provient en parlie des divers depots disperses stir le ter-
ritoire de l'empire, en partiedes fournitures et des achats 1'aits sur
les lieux memes; le tinge, les ustensiles, etc., sont fournis par les
depots de l'intendance, les medicaments paries depots du materiel
de pharmacie, les instruments par les fabriqiies d'inslruinents; les
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chevaux doivent etre achete"s au lieu de formation et les meubles
au lieu d'installalion. C'est la, on le concoit, un proced6 qui 6te
toute promptitude a la formation des hdpitaux de canipagne. En
ce qui concerne le degr6 de mobility de chacnn d'eux, il depend,
pour un certain nombre d'hopitaux, de l'organisation du train
d'e'quipages dorit ils sortt pourvus, et, a part eela, du plus on
moins de facilite de locomotion sur les voies ferries. II y a 81 ho-
pitaux de campagne, dont 48 sont pourvus d'e'quipages. Leur
inventaire se conserve dans les dep6ts de rinlendance. »

Nous avons d̂ -ja vu, dans l'examen du chapitre precedent, le
rapport nume'rique dn personnel aux nialades. Les conditions dans
lesijuelles ce personnel se tronve place, son organisation, son fonc-
tioimement rc'glementaire et les moyens qu'il possede de l'acti-
ver, ainsi que les entraves qui le genent, sont d'abord brievement
exposes dans les observations preliminaires, puis clairement (16-
rnontres dans les conclusions que l'anteur deduit de la monogra-
phic de chaque hdpilal impede, et particulierement de celles des
h6pitaux 50 et (53, parmi ceux qui accompagnerent les troupes, et
des hdpitaux de Sistovo et de Yassy, au point de vue de I'installa-
tion dans des villes situees en arriere de l'armee active.

(Ces dernieres considerations ne font que reprodnire celles (jne
nous avons de\ja examinees en analysant le chapitre Icr.)

« Tout cet ensemble d'hommes et de choses, personnel el mate-
riel, se met eii niarche dans la direction qui lui est assignee. 11
n'y a point d'abri pour lui dans tout ce qui compose son train, et
neanmoins, des l'instant de sa formation, il porte le nom d'hopi-
tal u° Airiv6 a l'endroit d(5signe, en suivant sa feuille de route,
tantot en deux «6chelons» Iransporl6s par la vapeur, tantfit dans ses
propres Equipages, s'il en possede, chaque lxjpital est lenu a veil-
ler lui-meme a son installation, s'il arrive dans une ville on dans
un village. S'il a pour destination le theatre rneme de la guerre, il
recoil des mains d'une nouvelle instance, l'inspecteur des hopitaux
de rarmtse, des tentes de lazaret de division, le Hglement ne lui en
accordant pas en propre. A ce moment, l'hopiial, qui se trouvait.
jusqne-lii sous la dependance d'une seule autorite, le commandant
de la circonscription militaire, passe a deux auloril^s nouvelles :
celle de rinspecteur militaire et celle de rinspecteur du service de
saute de l'armee; en mtSme temps il recoil, pour la premiere fois,
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un chef mililaire irnrne"diat, portant le titre de chef de I'h6pital n°...,
nomm6 par le chef d'6tat-major de farmed active. Au moment
de sa mise en activity, l'hfipital peut etre divis6, par les nouvelles
autoritfe auxquelles il est soumis, en trois parties (Irois sections
de 210 lits chacune) et installs dans trois locality plus ou moins
distantes les unes des autres. Dans ce cas, chacune de ces trois
sections a son activity propre; nous verrons plus tard jusqu'a quel
point. A l'epoque de notre sejour en Bulgarie, jusqu'a la mi-
decembre 1877, nous n'y avons pas rencontre, a proprement
parler, de ces divisions d'hopitaux sur le theatre meme de la
guerre. »

Des le premier hopital que l'auteur eludie, nous nous trouvons,
il faut l'avouer, dans une atmosphere bien lourde :

>i L'odyssee de I'h6pital 50 nous conduit aux conclusions sui-
vantes, » dit le professeur Pirogoff, apres avoir suivi cet hftpital
dans sa formation et dans son fonctionnement:

« 1° La faeilite relative avec laquelle nos hdpitaux se mettent en
marche n'empeche pas, qu'embarrasse's de leur (rain, ils ne puis-
sent le faire que dans un grand desordre, s'ils s'appliquent trop a
executer au pied de la lettre un ordre de depart imm6diat. Bntre
des medecins venus de partout et inconnus entre eux, il ne peul
s'e'tablir une grande harmonie d'action, et leur inexperience nnit
a la tenue, tres-compliquee en elle-mome, des livres d'h6pilanx,
tache qni leur est impos6e, sans grand fruit ce me semble pour
la marche de l'ouuvre. Ce sonl la des inconve'nients que font fata-
lenient ressortir chaque fois ces changemenls de station subils et
frequents, et toules les autres 6ventualile's critiques que la guerre
amene avec elle.

« 2° Parmi les circonstances qui niiiseiit au fonctionnement
regulier du mdcuuisme coinpliqu6 de I'administration et de la
complabilite' hospitaliere, la principale est l'aflluence soudaine des
blesses, qui change souventun hopilal de campagne en ambulance
centrale. Ce fnt ce qui arriva a l'hopital 56 et a plusieurs autres.
Ces coups du sort se repiHant frequemment, devraient enseigner a
ne pas demander ('impossible aux medecins. S'occuper de tenir
r6gnlieremenl les livres et les ininutieux bulletins des hopilaiix, et
s'adonner en meme temps au soin attentif des malades et des
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bless6s, est line tache dont ne peuvent s'acquitter ni les jonnes
m6decins, ni meme ceux qui ont de I'exp6rience. En l'exigeant,
on s'expose a faire du tort, soif aux malades, par incurie el par
erreurs de traitement, soit a radministralion, dont on risque
d'embroniller les comptes. »

La justesse de cette remarqtie apparait plus nettemenl encore si
nous la rapprochons de la C>(! observation, qui montre quel prodi-
gieux travail 6tait souvent reclame des me'decins:

« L'hopital 56 lit approximativement l'offlce d« 14 hOpitaux de
la meine capacity, qui auraient et6 remplis, quatie inois et denii
durant, de malades atleints de mal chronique. Je venx faire juger
par la de la tension de forces qu'une telle activile, amende par le
flux et le reflux continuel des malades, suppose de la part du per-
sonnel ; une tension aussi considerable ne petit que nuire a la
concentration des efforts des medecins an chevet de leurs ma-
lades. »

L'antenr 'indique, de plus, les inconvenients qui rdsultent de la
repartition defectueuse de l'autorite directrice :

« Les chefs des hfipitaux de campagne ne contribuent pas tou-
jours a accele>er 1'installation Dans l'h&pital 50, le chef arreta
la mise en activite de l'h&pital, et dans le 51e, a Galata, le com-
missaire suscita des obstacles a l'etablissement des tentes. »

L'expos6 de ses desiderata, Tauteur l'ajoute a la monographic de
l'hopital 63, qui, par deux fois, apres les sanglants combats de
Plevna, fut transforme en ambulance cenlrale :

« Cette monographie fait ressortir encore la gfavile du r61e que
les h6pitaux de campagne jouent sur le theatre de la guerre, et la
n£cessit6 vilale qu'il y a a introduire les r6formessuivantes:

« a) Les doter d'une organisation plus libre et les munir d'abris
mobiles;

« b) Leur garanlir, en cas de hesoin, une augmentation teinpo-
raire de personnel savant on intelligent d'employes sanitaires et
d'infirmiers connaissant leur besogne; nous avons deja vu la place
insigniflante qu'occupe, dans le chiffre total du personnel deshopi-
tauxde campagne, celui qui repr6sente la science et rintelligence;

« t) Donner aux h6pitaux de campagne plus de mobilile et uue
plus grande facility de mobilisation. En mettant les hopilaux de
campagne sur le meme pied que les lazarets de division, relative-
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ment au caractere de leur organisation et aux abris mis a leur
disposition, on aura de\ja fait un grand pas en avant.

« 11 fant reconnaitre que, si la destination de ce qu'on appelle
un lazaret de marehe, compose de plusieurs lazarets de division,
est de servir a former a l'improviste, en cas de besqin, une ambu-
lance cenlrale, les hopilaux de campagne qui, ainsi que nous
l'avons vu, sont souvent expos6s a la rneme 6ventualite, doivent
etre pourvus de la nieme franchise d'organisation, des memes
abris mobiles et des memes moyens de transport pour les blesses.
Pour que ce but soit atteint, il faut: premieretnent, que la direc-
tion de retablissement soit conh'ee en entier a son mddecin-direc- '
teur, que celui-ci ne soit point gene dans son action par un comite j
d'hopital, qu'il ait le droit de gerer librement, aussi bien la partie.
medicale que la partie adminislralive de l'etablissemenl con fid a
sa direction; secondement, que l'hdpital soil pourvu, au inoins a
T6gal des lazarets de division, d'abris mobiles; troisiemeinent, que
le corps qui constitue anjourd'hui un hopital de campagne soil
partage en plusieurs organismes distincts, sections entitlement
independantes les lines des autres. Par la, inais par la settlement,
on arrivera a une \>\us grande promptitude de formation, a une
plus grande faeilite d'expedition aux points du theatre de la guerre
oil la n6cessite d'un prompt secours se fera impdrieusement senlir, '.
ne l'ut-ce que momentanemenl, comme cela a lieu pour les ambn- \
lances centrales. De plus, ce morcellement aurait pour avantnge \
de fa ire servir les hopitaux ainsi reduits a l'etablissement d'un sys- *,
teme d'6lapes. En rapprochant ces (Stapes, on rendiait et plus ;
facile et moins precaire le li'ansport dos blesses a de grandes dis- \
tances; en rneme lenips, une telle mesnre conti'ibuerait, au grand
avaulage de ces derniers, a introduire une plus grande regularity
dans la inarcbe de I'evacuation et dans la distribution de la nour-
ritnre, des ell'els el des soins. Je.ne doute pas que tons les rnede- ]
cins qui out pris part a la derniei'e guerre ue parlagent eel avis, et . j
que l'exemple des lazarets de division quiv pendant toule la cam- i
pagne, lepondirent toujours ;1 lour destination de la maniere la ;
plus satisfaisantj, n'indique aussi bien la necessity de la lefonne
proposee que la possibility de l'accoinplir. Indispensable, elle 1'est,
on le concoit, principaleinent pour les hOpitaux de campagne,
appeles a fonclionner sur le theatre de la guerre. En somme, elle
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ferait de tous les hopitaux de campagne pourvus d'equipages,
autant de lazarets de division, a cette difference pres qu'ils seraient
formes non dans les divisions, mais dans les circonscriptions,
comme par le passe, el soumis, non a nn commandant de division,
mais a l'inspecteur de saute eta 1'inspecteur militaire del'armee.»

Gette elasticite d'organisalion dont le professeur Pirogoff attend ,
les plus heureux r6sultats, il eu expose les conditions, dans des
termes que nous croyons devoir egalement reproduire, car ils
nous semblent marquer avec une grande nettete le point essen-
tiel de la reforme qui etait alors proposee, el qui est aujourd'hui
en voie d'execution :

• Dans les reglements qui obit gent les meiribres de l'ad ministra-
tion dti service de sanle de I'aririee, nous lisons ce qui suit: Le
personnel el les attribute d'un hdpital de campagne sonl completes de
telle maniire que chaque section puisse s'eriger en hdpital independant-
(Recueil des arretes de 1873, p. 330.) II s'en suit que cette inde-
pendance ne s'appuie que sur une evaluation quantitative. II n'en
est pas inoins constant, que ce qui constitue surtont une institution
independante, ce sont les droits qni lui sont con feres dans l'orga-
nisatiou administrative, et celui qu'elle doit posseder de se regir
elle-meme. Cependanl les sections, constitutes comme elles le sont
a present, dependent, ainsi que l'htipilal tout eutier, d'un seul et
meme comitt, compose du medecin-directeur, du regisseur, d'un
medecin superieur et d'un commissaire. Les livies meme sont
tenus par ce comite, et les niodecins-direcleurs regardes comme
seuls responsables devant radministralion. II est vrai, qn'a chaque
section, I'h6pital dont elle depend prepose un medecin superieur
et un commissaire, charges, l'un de la direction du service medi-
cal, l'autre des soins de 1'administralion. Toutefois, il est evident
qu'une telle iudependance n'est qu'apparenle, el qu'elle est de
nature a gener plut6t qn'a aider la tenue des livres, compliquee
en elle-meme, et a enlraver la marche de I'ojuvre. Aussi consi-
dere-je comme plus utile et plus commode, en temps de guerre, de
diviser nos hftpitaux de campagne en deux categories, ceux de la
premiere ayant le caractere d'hdpitaux iixes, ceux de la seconde
celui d'hdpitaux de marche.

« II est evident que los hopitaux de campagne, fonclionnant en
arrieie de Tartn^e active, dans des villes, dans des villages, le long
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des lignes de chemins de fer et dans les limites mSmes de l'empire,
out un lout autre caraclere que ceux qui snivent l'arme'e sur le
theatre de la guerre. Eh bien! c'est cette seconde cat^gorie d'hdpi-
taux de campagne qui, ayant un tout autre caraclere, doit litre
reorganised sur des bases toutes differentes; c'est elle qui devrait
se composer d'hopitaux entierement independahts, avec un nombre
de places egal, pour chacun d'eux, a celui des places d'une section
d'hdpital, et possedant chacun des abris portatifs conslituant sa
propriele et u i personnel responsable de son fonctionnement. En
outre, on r'.jit donner a chaque hftpital de cetle cate~gorie, les
moyens de changer de destination sans difficulty a i m moment
donnti, appele qu'il pent etre a se transformer tantot en ambulance,
tantfit en 6tape, tant6t en hopital tenant lieu d'hdpital fixe sur le
theatre de la guerre. Au nombre de ces moyens, je comple en pre-
mier lieu des voilures l(§geres pour le transport des blesses, appareils
indispensables a I'hopital, lorsqu'il se transforme en ambulance on

en elape Pourvus d'equipageset d'abris porlalifs, ceshOpitaux
doivent etre, an moment de la mobilisation, portes en avant des
autres et se trouver prets a proximite du theatre de la guerre.
Leur ordre d'apparilion doit etre regl6 d'avance d'apres 1'elat plus
on moins avanc6 de leurs pr6paratifs, ou suivant d'autres conside-
rations adminislratives. Alors chaqne b6pital, connaissant d'avance
son tour, prendrail ses rnesures pour entrer en campagne, aussitot
qu'il en aurait recu 1'ordre. J'opine qn'une telle disposition contri-
bueiait puissamment a rendre les hfipilaux prets a marcher en
temps voulu au secours de l'armee. »

Le changement de systeme conseille par l'autcur doit, dans sa
pens6e, connneucer al'oiigine m«5me de l'hupitul. En nieme temps
qu'il desire pour lui plus de vivacil6, si nous osons nous servir de
ce terme, il veut lui iinprirner plus de consistance et reudre lout
l'organisme plus actif, plus efficace, plus rapproch6 sous tons ces
rapports du type du lazaret de division, a qui sa large organisation
a seule permis de tenir tele aux difflcult^s iinmenses conlre les-
quelles il a en a hitter.

« Nous lunies frappes, dit le professeur Pirogoff', en parlanl de
trois lazarets de division visiles par lui, de lenr remarquable orga-,
nisation et des soins apporlesa I'tuuvre sanilaire. Les blesses et les
malades 6taient couches sur des paillasses et des His de branchages.
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Us 6laient irreprochablement nourris; la cuisine de ces laza-
rets etait bien mieux faite que celle des hupitaux de campague.
Une 6tuve avail ete organisee dans une cave souterraine, remar-
quablemeut bien agencea. En un mot, il n'y avait rien de mieux
a desirer comme organisation, coairae adminislralion, com me
cure. Les medecins elaient tous a leur poste, operant les blesses.
Les equipages etaient en bon etat et piets a partir. On ne pouvait
s'einpecher de penser a nos bopitaux de campagne, pour leur soubai-
ter un 6gal succes dans leur organisation, lorsque ceux qui pre-
sident a notre administration militaire seraienl enfin convaincns de
la necesske deles reformer d'apres le type des lazarets de division
Les medecinsdirecleurs deces derniers surent etre, sans di'spendre
d'aucun comite, d'excellents directeurs. »

Oil fant-il chercher le stimulant de celte bienfaisanle activite?
El n'en fallait-il pas un particulier au milieu de l'insufiisance
numerique des medecins (17, au lieu de 77 par division que possede
l'armee allemande), du chiU're restreint des places (83 par section;
et les lazarets n'ont possede pendant la guerre qu'une seule section
au lieu de deux qu'exige le reglement), de l'absenee de toute com-
pagnie d'infirmiers exercdis d l'avance, comme en Prusse, et de
leur remplacement par i200 infirmiers, instruits au moment de la
formation du lazaret? Ce stimulant, disons-le en nous conformant
a Pidee qu'il est facile de deduire de l'expose du professeur Pirogoff,
et que nous pouirions t̂ galeuient appuyer sur notre propre expe-
rience, nous le trouvons principalemenl dans l'esprit de corps,
nous dirions presque dans l'esprit de famille, qui anime tous les
medecins de la division, groupes autour de leur cbef, lies entre
eux par des rapports de camaraderie et, souvent aussi, puissam-
ment encourages par le commandant de la division. Grace a Dieu,
la plupart d'entre eux ne regardent plus les malades et les blesses
comme un fardeau et se rangent a une consideration , dont lacba-
rile et l'inleret bien compris auront bientot fait, a 1'bonneur de 1'hu-
manit6, une regie absolue et indisculable. Us pensent, ainsi que le
dit l'auteur, que « la vue des soins prodigu^s aux bless6s exerce
sur le soldat une influence, qui ne peutmanquer de contribuer au
bon esprit des troupes.»

C'est enagissant ainsi que les m6decins, r6nnis pendant et apres
une bataille dans une ambulance centrale, alors qu'une tension
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d'elforls exceptionnelle pgnelre et active le fonctiohnement du
corps tout en tier, arrivenl a-des r6sultats surprenanls. Un grou-
pernent est spgcialement recommande" par l'auteur, qui l'a pra-
tique en Griinee et l'a vu pratiqu6 avec des modifications aBulga-
reni, le groupement par ordre d'ope>ations: «triage», amputations,
pansements au gypse. En consideration du petit nombre d'arnpu-
tations qui devraient etre enlreprises dans ces conditions, et de
l'entraineinent ou l'ainour de l'art precipile les jeunes mSdecins,
au detriment des soins a apporter aux pansements au gypse, l'au-
teur propose de re"unir les deux derniers groupes et de ne confier
que cornnie une exception, a quelques m6decins, l'ampujation des
membres blessfo. Quant a un gioupement qui rgunit les trois ope-
rations dans les mains d'uu groupe rivalisant avec un autre. l'e'mi-
nent professeur s'eleve avec force contre cet appel a une concur-
rence personnelle et n'en admet qu'un : celui qn'on ferait, si la
necessite s'en pr6senlait, au sentiment du devoir professionnel et
du zele commun.

On doit de plus avoir dans l'organisation des h&pitaux, la mfinie
garantie d'une action commune qu'on a dans celle des lazarets de
division; il est pour cela n6cessaire que la formation soit concen-
tr6e dans les mains d'une autorite unique, et le mieux sei-ait
que cette formation fut confine a radministration des htipitaux
militaires ordinaires. Us auraient la garde des abris mobiles et
pourraient s'en servir au besoin. Us formeraient, en temps de paix,
des cadres de nombre et de grandeur d6fihis, et instruiraient un
corps special d'infirmiers-brancardiers.

Apres ce qui a 6te dit sur les installations dans le chapitre pr6c6-
dent, il n'y a pas lieu de s'6tendre ici sur les b6pitaux de cam-
pagne installs a litre fixe. Pour eux aussi, l'auteur conseille la
division en sections ind6pendantes et l'acquisition d'abris mobiles,
dans le but de rendre plus simple et plus rapide le proc6d6
d'inslallalioii et de les ariacher a la tyrannie des conditions locales
ou du bon vouloir des habitants.

Tous ces conseils, dont I'adoplion esl, nous l'avons dit, officielle-
ment arretee, nous semblenl d'un int6rdt tellement general que
nous avons cru devoir nous arreter particulierernent sur des d6ve-
loppements, qui ont en,outre le m6rite d'initier particulierement le
lecteur a l'organisation du service medical de campagne en Russie.
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111.

Apres l'examen des instruments qui servent a l'accomplis-
seinent de l'o:uvre humanitaire objet de son compte-rendu, le
professeur Pirogolf aborde 1'etude critique deleurfonctionneinent,
en commenrant par le champ de bataille et le theatre rnurne de la
guerre. II nous represente d'abord le corps soull'rant, la masse des
malades et des blesses.

La guerre de Bulgarie a ele Tune des plus meurtrieres de notre
6poque. Tandis (jue, dans les diverses campagnes poslerieuies a la
periode napoleonienne, le rapport des pertes dans les batailles
au nombi e des combattants floltait eutre 4 °/0 et 20 °/Oi'" moyenne
des pertes dans la guerre de 1817 a el6 de 21 °/0- l'

es maladies ont
fait des ravages bien plus grands encore quo les combats, et la pro-
portion des blesses aux malades 6tail de 1 sur 3. Le rapport mime-
rique des premiers au chilfre total de I'arm6e 6tait de '/2o> celui
des seconds de Y7,2. En somme, de juin a decembre 1871, il passa
par les t2,000 places disposees pour les recevoir, dans les h6phanx
de campagne el les lazarets de division (8,000 dans les h6pitaux,
4,000 dans les lazarets), 01,383 malades et 22,510 blesses, en lout
87,929 homines.

Gette proportion du chillre des places a celui des malades et des
bless6s, et l'ari'ivSe de ceux-ci par foumees, eut les eil'ets qu'on
devait en attendre. Le trouble qu'elle appoita dans l'couvre sani-
taire est rendu sensible dans l'ouvrage a l'aide d'nne demonstration
statistiqne rigoureuse et lucide. G'est sous une forme en quel-
quo sorte scientifique que l'auteur nous expose son triste relev^.
Dans les inslallations hospitalieres il voit des flltres par lesquels
passent les convois sanitaires. Le r6sidu ce sont les morts, et e'est
la statistique de la mortality que nous devons etudier, pour nous
rendre cornpte de l'effet des dispositions sanitaires prises par l'ad-
ministration du service de sante. II est une loi naturelle qui est
appelee a r6gler cette filtration : les filtres les plus rapproch£s du
theatre de la guerre sont ceux qui doivent retenir le plus de
morls, le plus de sujets succombant dans cette lutle pour Texis-
tence, soulenue par les soldats atleints a travers mille t§preuves,
dont les premieres suffisent a arr^ter les plus faibles d'entre eux.
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Or cette loi naturelle.a 6t6, en apparence du moins, enfreinle pen-
dant la derniere campagne : c'est an contraire dans les hdpitaux
les plus e'loigne's du theatre de la guerre, qu'en 1877 la proportion
des morts aux bless6s et aux malades a atteint son maximum.
Tandis qu'elle 6tail de 1,3 % a Bulgareni, de 3 % a Zimnitza,
de 0,9 °/0 a l'hfipital de Fratesli (n° 46), par oil tout le Hot. de 1'6-
vacuation passait durant les tnois des plus grander 6prenves, elle
s'est 61ev6e a 5,1 % a Bucharest, a 4,7 % a I'h6pital militaire
install^ a Yassy, et a atteint 11,3 °/0 au lazaret de la Groix rouge
decelte ville. Sur des points plus eloignfe du theatre de la guerre,
elle a flottS entre 5 et 7 %.

Que faut-il augurer de ces chilfres? Que la filtration 6tait entra-
v6e par quelque obstacle majeur, que la masse s'6coulait avec une
vitesse anormale, que cette mortality, pour ainsi dire latenle, qui
se dissimulait dans la tourmente pendant la premiere phase de
l'^vacuation des blesstis, se declarait au tertne de la tntte pour
la vie soutenue par les malheurenses viclimes de la guerre. Sur
un point cet obstacle a 6te leve", sur un point les malades et les
blesstis ont pu etre arre'te's dans cet 6coulement violent, que l'au-
teur eHudiera a fond dans le chapitre suivant, specialement con-
sacre a l'6vacuation : c'etait le lazaret de la Croix rouge de Fratesli,
et sur ce point la mortality, parmi les malades installs a poste fixe,
atteignit en deux mois, malgre" des soins relativetnent exception-
nels, 27 %• Un tel exemple ne jette-t-il pas un jour vrai sur le pht§-
nomenepr6c6demment not6? Ne nous enseigne-l-il pas a interpre-
ter plus justement les donnees statistiqnes touchant la monalit6
dans les lazarets et les hdpitanx de campague.et cette interpretation
ne doit-elle pas se r»5gler d'apres la rernarqne que le professeur
Pirogofffait au sujet de l'enregistrement hospitalier?

« Si un hopital de campagne a 630 places, installs sur le theatre
de la guerre, note en deux mois 40,000 malades et blesses el 1,5 °/0
de mortality, il se pourrait qu'on dilt prendre pour r6elle non pas
cette proportion, mais bien celle de 100 %> c'est-a-dire que l'hopi-
tal eilt perdu tous les malades retenus pour y 6tre traites,. et n'eilt
fait qu'enregislrer les autres, en les faisant passer d'un transport
au suivant, sans en perdre un seul pendant leur s6jonr momen-
tan6 dans son enceinte. »

Non! il n'est malheureusement pas permis de se faire illusion
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sur la veritable signification d'une diminution du chiffre, quelque-
fois restraint, de mortality note dans les 6tablissements sanitaires
sur le theatre de la guerre, en arriere de I'arm6e, ou meme sur
les points plus recules que le flot de l'evacuation n'atteinl que
faihlement. Cette restriction, qui pent frappei1 a premiere vue, cst
due en r6alit6 aux causes suivantes, dans lesquelles le succes du
traiteineut n'entre que pour une bien faible part:

\a Dans les etablissements installes sur le theatre meme de la
guerre, vitesse de l'ecoulement.

2° Dans le rayon suivant, cette meme vitesse ou encore la grande
affluence des malades et des blesses legerement atteints.

3° Dans les hdpitaux extremes, leur situation ecartee par rap-
port a la ligne d'evacuation, le peu de gravile des maladies et des
blessures, et raremenl le succes du tiailement.

On doit reconnaitre qu'une telle opinion acquiert une significa-
tion particuliere sous la plume d'un Eminent reprtisentant de la
science, d'un homme qui voit, ainsi qu'il l'accenlue en plusieurs
occasions, le progres de l'omvre sanitaire en campagne dans la
preeminence absolue r6clam6e par lui pour la direction medicale,
dans la concentration aux mains de l'inspecteur general de sante
des pbuvoirs qu'il partage aujourd'hui avec l'inspecteur militaire
des hdpitaux, dans l'afi'ranchissement des medecins en chef des
hdpitaux de campagne de loule autorit6 etrangere a leur profes-
sion, m6me en ce qui regarde les questions administratives.

Si Page et l'experience du savant professeur ne lui pennettent
pas de se laisser aller aux illusions et d'y en trainer ses lecteurs, il
ne veut cependant pas 6ter toute portee r6elle a la diminution du
chiilre de la mortality parmi les malades et les blesses de l'armee
en campagne. II ne nie point l'efl'et des perfectionnements notables
inti'oduits dans 1'entretien du soldat, celui des changements appor-
tes aux armes a feu (ainsi que cela sera explique dans la seconde
partie de l'ouvrage) et de la tactique meroe observed pendant la
derniere campagne, celui enfin des progres de la science et en par-
ticulier de la superiorit6 des-chirurgiens d'aujourd'hui sur leurs
pr6d<5cesseurs.

Toutefois, combien ne doit-on pas d^sirer un developpement plus
prompt et plus large de l'instruction medicale en Russie, en con-
statant la proportion, minime en comparaison de cellequisefaisait

7



90

remarquer pendant la campagne franeo-prussieune de 1870-71, du
personnel sauitaire intelligent an chitfre des malades etdes blesses!
Gombien ne doit-on pas hater de ses va;ux et de ses efforts I'e'poque
ou. des cadres suffisaiits perniettront la creation d'un corps d'em-
ployes sanitaires et de brancardiers anssi nombreux, aussi zeltSs,
aussi hurnains qu'en Allemagne! La, on pouvait compter jusqu'a 17
ni6(lecins par division, reglant le travail d'un personnel sanitaire
qni, en les y comprenanteux-memes, atteignait an rnois d'aout 1870,
pour toule l'armee allemande, forte de 575,000 homines, le chiffre
iinposant de 35,445 homines, et pres du double, si on y comprend
les assistants de I'ceuvre des secours volontaires. En 1877 la pro-
portion du chiffre des me'decins a celni des malades 6tait de 1 sur
1-44.

Les lazarets, rednils a une senle section, sur deuxque leur altri-
bue le reglement, ne pouvaient mettre a la disposition des blesses
que lOOhoinmes, qui etaient absolument insuffisants pour enlever
du champ de bataille, raiime dans l'espace de 2 on 3 jours, les 800
blesses qu'on pent, en moyenne, compter par division. En effet,
ces 100 brancardiers represented 25 brancards. En comptant, au
minimum, trois quart d'heure pour chaque voyaged l'ambulance,
ltbus n'arrivons qu'a un nombre de 250 a 300 homines qui pou-
vaient elre transports en lOheures. Encore nous faudrait-il pour
cela attribuer aux brancardiers une exactitude de service qu'ils ne
pouvaieut avoir, ce corps n'etant pas, comme en Allemagne, com-
pose de soldats d'elite, instruits longtemps a l'avance. Avec quelle
horreur un chef, accessible aux considerations d'humanit^, devail-
il songer, en cas de retraite, au sort des blesses qu'il avait 6t6 im-
possible de relever et qui tombaient dans les mains de rennemil

Ce qu'on ne pent s'empe'cher d'admirer, c'est Pesprit 61ev6 de
l'auteur, auquel son zele pour la cause humanitaire, qu'il a servie
avec tant de denouement et qu'il defend avec tant d'61oquence et
d'autorite, ne voile pas d'aulres considerations d^coulantimpitoya-
blement des exigences de la tactique. Les trains d'equipages sani-
taires genent les mouvements de I'arm6e: c'est la un fait posilif
qn'il faut reconnailre et accepter, non pas en n6gligeant les
blesses, que les principes modernes ne permettent plus de regar-
der comme un fardeau, mais en diminuant le nombre des equipa-
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ges au profit de celni des brancardiers. Les evolutions d'un essuini
de ces derniers, convenablemeut choisis et dont nne instruction
suivie aurait au prgalable d6veloppc l'agilile, remplaceraient avec
avantage la circulation ernbarrassante des voitnres. Les blesstSs eux-
in6nies, en evitant les displacements et les cahots, anraient a se
loner de ce changement, et l'economie de manoeuvres compenserait
la perte de temps resultant d'un niouvcnienl plus lent. Au reste
on pourrait allerplus vite et avoir en meme temps plusde bras dis-
ponibles, en gthieralisant l'usage du brancard a roues de Veisse.

Mais toutes ces reTormes seraient insuffisantes en presence des
eventualite's du combat, qui peuvent multiplier sur nn point le
nombre des victimes, de facon a rendre necessaire un recours a
des mesures exceptionnelles. Aussi esl-il indispensable de donner
acelui qui pr6sideaux secoursledroitde commander, etd'envoyer
des renforts partoutoii il le juge necessaire. Apres la rggularisalion
des secours reclames par les blesses sur le cbainp de bataille, celle de
leur 6coulement ne pourra s'obtenir qne par l'adoplion de la me-
sure proposee dans le chapitre II et acluellement adopted par
l'administration militaire, le morcellement des hopitaux de cam-
pagne et par suite la multiplication des eHapes: alors plus d'ahris
s'ofl'riraient aux blesses hors d'etat de contiuuer leur cheinin et la
filtration suivrait son cours naturel.

La n6cfissit6 de cette reforme, corroboree par une augmentation
g6n6rale du personnel medical et du nombre des hommes de ser-
vice, se fait de plus en plus impe'rieusement sentir, avec la duree
de la campagne et l'explosion des maladies 6pideniiques el endt!;-
miques, qui ne manquent pas de sevir de plus en plus cruellement
dans l'arnie'e.

La guerre de 1877 est, sous ce rapport cornino sous beaucoup
d'autres, riche en p6nibles enseignetnents. Le cliinat de la Bulga-
rie, dont le souvenir s'est douloureusement grave dans la me1 moire
de la nation russe, ce climat qui, autant et plus que la lutle meme,
a ravage, au cours des cauipagnes precedentes, les rangs de l'ar-
m6e protectrice, a cette fois encore suscite aux troupes imperiales
de redoutables ennemis: la malaria, les fievres rdcurrentes, les
catarrhes d'intestins, la dysenterie, le typhus abdominal et, aussi-
I6t apres la prise de Plevna, avec l'aifluence des prisonniers turcs
et les rigueurs de I'biver, le typhus exeuthematique.
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Le danger etail pr6vu, et l'oivne peul dire queTa'rmee se spit
trouvee entierement desarmee devant lui. La provision de medi-
caments, de quinine surtout (on en avait achete" pour 4 millions
de francs), 6tait d'une abondance inaccoutume'e. Mais, outre les
6preuves et les privations inevitables d'une campagne, qni a a en-
registrer dans ses annales des faits niilitaires comme la defense de
la Schipka en hiver, outre la baisse subite de la temperature an mois
de septembre, les fleaux naturels trouverent encore de puissanls
auxiliaires dans le manque d'equipages, d'abris et de personnel
sanilaire qni affligeait l"arme"e russe.

Triste est le tableau de toules ces miseres! Et ponrtant il est
beau de voir ce vieillard, qni a consacre sa vie au service de l'lin-
manile souflrante, s'elever contre les attaques inconsidere'es qui
out accabie, au nom de l'hunianite', l'adrninislration militaire et
sanitaire de l'armee russe.

Imiter l'organisation allemande ! avoir 77 me'decins par division
au lieu de 17 ! Excellenls conseils, mais comment les snivre?

« En temps de paix meme, dit 1'a.uteur, nous n'avons pas assez
de me'decins pour le cbiffre'de notre population; nous ne sommes
pas comme l'Allemagne, ou ce chifi're atteint a peine la inoitie du
notre, riches de 20 universites. Les cadres medicaux de notre
armee olfrent, meine en temps de paix, un nombre considerable
de places vacantcs. Pouvons-nous deniander a ('administration de
pourvoir notre armee en temps de guerre d'un nombre de me'de-
cins proportioning a celni qui, en 1870 et 1871, dessetvait l'armee
allemande? Nous devons, an contraire, etre reconnaissants a la
direction de sanle de l'armee de nous avoir sauvcs d'un deficit en
miidecins, en objets d'equipement et de pansement, en medica-
ments et en instruments, comme celui dont nous avons soufferl en
1853 et 1854. Sous ce rapport, nous avons un progres reel a cons-
tater. Dans la guerre actnelle, nous avons eu un bien plus grand
contingent de medecins, et nos cbirurgiens se sont montres beau-
coup plus inslruils et mieux prepar6s qn'en Crimee, Sur le theatre
de la guerre nous avons vu apparatlre les professeurs el les mai-
tres de nos cinq universites et de notre acad^mie de medecine et
de chirurgie. (Pendant la guerre de Crimee, nous n'etiou's que
deux, le professeur Hubenelt et moi) Dans la guerre acluelle,
nous n'avons.pas 6te reduits a cette extremite d'engager des mede-
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cins strangers, allemands et arnericains, que nous gratiflions, en
1853 et 1854, d'dmoluments dQuhles de ceux que recevaient les
n&tres. Notre amvre des secours vQlontaires, complfitement orga-
nisee, pourvut nos troupes d'un fort appoint de personnel sani-
taire. »

Enfln le possible, sous ce rapport, a etc a peu pres fait. Quant a
l'impossible, il n'est que trop facile a constater, si Ton se rend
compte du chemin qui nous reste encore a parcourir pour arriver
au niveau de l'AHemagne, relativement a l'instrnclion medicale.

Et le professeur Pirogoll' conclut en ces termes :
« En l'absence d'un personnel sanilaire suffisaut dont nous puis-

sious disposer sur le theatre de la guerre, il faut se garder des
recriminations infructueuses qui ne conduisent qu'a uue vaine
agitation II serait irreflechi d'accuser et de blamer, saus se
rendre compte des circonstances et des entraves qn'elles suscitent
aux meilleurs administrateurs. »

Aussi le savant professeur prefere-t-il, atouteamere critique du
passe, de bons conseils qui, sur le theatre de la guerre, reglent
l'activite future de notre personnel medical tel qu'il est.

Nous avons deja vu, dans l'analyse du chapitre precedent, l'o-
pinion de l'auteur sur le meilleur mode de distribution des pre-
miers secours aux blesses. II y ujoute ici celle que 1'experience lui
a inspiree, par rapport a la reconnaissance sommaire des mala-
dies et au choix des traiternenls les plus appropries aux circons-
tances.

II observe d'abord qu'un syn.ipt.6me saisissant nous revele l'etat
de faiblesse et de pauvrete de sang auquel des privations excep-
tionnelles, comine celles qu'elles ont eu a endurer au defile de la
Schipka, avaient reduit certaines parties de l'annde russe : ce
syrnpt6me, c'est la congelation des pieds, par un froid dout l'iuten-
sit6 n'elait pas suftlsanle pour produire dans d'anlres circonstances
un aussi violent effet. II ne pent non plus avoir eld amend exclu-
sivement par le vice de la chaussnre, hien que celui-ci y ait con-
tribue en parlie. C'esl a rallaiblisseinent organique qu'il doit olre
principalement attribue, car il est a remarquer que les soldats qui
avaient les pieds geles elaienl tous d'apparence exsangue, dpuises,
et qu'ils etaient en gdneral atteints de catarrhes abdominaux et de
fievres recurrentes.
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L'e'puisement atteignait son maximum parmi les prisonniers
turcs de Plevna. Succombant sous l'effet des privations du siege,
prives de vetements chauds par, un froid de 10 a 17° R&uunur, ils
jonchaient la neige de cadavres. S'ils arrivaient a I'h6pital, il elait
sou vent impossible de deTinir le genre de maladie dont ils ctaient
atteints. A quelques-uns, gisant sans connaissance avec un pouls
a peine sensible, il no restait d'autre sentiment que celui de la
faim, manifesto par nne absorption avide de toute nourriture et
de loute boisson qu'on leur presentait, operation qui n'interroin-
pait pas pour un instant le somuieil lethargique dans lequel ils
etaient plonges.

G'est cet affligeant spectacle qui a provoque chez l'auteur un
appel a I'humanite et aux principes modernes, etlni a fait re'clanier
de radminislration la creation d'une reserve de mfidecins, dans la
proportion d'un medecin par 100 places d'ho.pital, en prevision
d'une affluence de nialades et de blesses enneiiiis prisonniers.

Quoi qu'il en soit, cette affluence aniena, avec l'explosion du
typhus exeulheinatique, l'encornbrenient des (Hablisseuients sani-
taires Devant l'impossibilito absolue de proceder regulierement a
l'examen d'une aussi grande masse de nialades, on dul s'appliquer
a trouver un procede" d'examen sommaire, et voici les regies que
l'auteur conseille d'adopter a cet egard :

" L'impossibilit6 d'un- diagnostic exact fait, del'exumen des cau-
ses de la maladie, le premier devoir du me'decin militaire en cain-
pagne '. En negligeant les proc6des etiologiques, on fait un tort
immanquable an trailement lui-meme, qui, en temps de guerre,
n'a pas de meilleur point d'appui. Cos procedes consistent dans
des indications plus ou moins exactes: 1" sur le lieu de cairipe-
ment du detachement dont le rnalade fait par-lie; 2' sur I'alimeu-
tation anterieure a la maladie (nourriture et boisson); 3" sur les
indispositions qui l'ont prtScedtJe; 4" sur les circonstances diverses
qui out pu acconipagner la vie de campdu nialade el son transfert
a 1'liopilal. Le medecin qui se sera guid6 d'apres ces donnees,
l'appavence et cerlaines particnlarit6s physiques, aura deja beau-
coup fait pour le. traitement. Ce diagnostic, iHioIogique plutdl
qu'organique, conslitue, a mon avis, le guide le plus sur a 1'usage

1 11 esl souveut impossible, clans un hupital encombre, d'amver jusqu'au
malade, et le medecin en est ieduit a l'inteiroger de Join.
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d'un medecin operant dans les circonstances que nous avons de~
crites. »

L'auteur passe en revue ces diverses circonstances de eumpe-
ment, d'ou l'on peut augnrer le caraclere qu'a pris le mal:

Circonstances de nourriture, qui peuvent indiquer la funeste
influence dn passage de la portion ordinaire, tres-sufn'sante, du
soldat russe, an biscuit des availt-postes, et demontrer les incon-
venienls de souinettre les malades a la diete; de chausmire, a pren-
dre en consideration dans les cas de congelation1; d'alfaiblisxtment,
pouvant indiquer, a l'elevation de la temperature, d'autres causes
que celles que Ton serait tente d'admeltre a premiere vue et en-
gager a y appliquer d'autres remedes, en se gardant surtout des
refrigerants; d'usage des boissons, pouvant faire decouvrir dans
l'usage iminodei'6 des boissons fortes une cause d'affaiblissoment
de l'innervation, de cacochimie et de catarrhe abdominal.

II esl indispensable, en outre, que les medecins se souviennent
que 1'organisine du soldat se iuodifie au courant de la campagne.
Ces ell'ets eclateut sonvent d'une facon inattendue. Une maladie
apparente decouvre plus d'nne fois des maux latents, qu'on doit
attribuer a une cause generale de nature a modifier le liaitement
et a rendre insufflsante l'experience acquise. De mcme, il est cer-
taines methodes de traitement generalement adoptees, qui sont
inapplicables sur le th6alre de la guerre. Peut-on astreindre des
malades atteints du typhus et installes dans des tentes a des bains
froids, si Ton sait que leur maladie provient du froid et de priva-
tions trop fortes pour un organisme epuise? Au temps des guerres
napoleoniennes, on l'appelait typhus mililaire et on le traitait par
de forts excitants. Le professeur Botkin a inlroduit, il est vrai, l'u-
sage des bains de riviere; mais cela se passait en ele, au commen-
cement de la campagne, et n'aurait pu etre impunement pratique
plus tard.

Contre la dysenterie et la diarrhee, un traitement alimentaire,
souvent seul eflicace et seul applicable a une masse de malades,
qui n'eut pu elre systematiquement trailee par les moyens ordi-
naires, doit etre universellement recommande; toutefoisil nepeut

1 L'auleur recommande pour les dfitachements exposes mix longs postes
dans la neige, au service de rnontagne et a celui des tranch6es humides en
hiver, la souple chaussure de quelques corps roumains, faite de toile entou'
ree de lanieres de cuir.
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6tre suivi qu'a la condition d'une plus grande latitude accordee
aux medecins dans les prescriptions qui s'y rapportent.

Enfln, aulant l'6vacuation est nuisible aux malades gravement
atteints, anlant elle peut etre utile au traitement des maladies
16geres, en provoquant un changement de climat salutaire, surtont
dans les cas de flevres intermittentes.

Nous remarqnerons, avant de terminer l'analyse de ce chapi-
tre, qu'ici encore il nous a et6 donne d'aboutir/en suivant l'au-
teur, a des conclusions d un usage general, basees sur rexp6rience
d'urie campagne, et applicables a toutes celles dont la soci6t6 mo-
derne sera longtemps encore appelee k atU5.nuer les liorrenrs.


