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« adhesion a la susdite Convention internationale, signeea Geneve
n le 22 aout 1864, comme aux modifications et additions a cetacte
« I'aites aux dates ci-dessus indiquees. Est, en consequence, sans
« valeur aucune le decret relatif au meme objet, rendu le 2 mai
* 1871), dontles termes pourraient laisser subsister qnelijue doute
ii sur l'acceptation complete, de la part du Perou, de tout ce qni
o a ete statue jusqu'a present par les actes internationaux sus-
ii meiitionnes.

« Le secretaire des relations exterieures et des cultes reste charge
n de faire ponctuellement observer le present decret, de le faire
« pnblier et de le communique:' dans la forme voulue a qui de
« droit.

« Donne au palais de Lima le 25 fevrier 1880.
(Signe) Nicolas DE PIEIIOLA.

(Conlresigne) Pedro Jose CALDERON.

Nos lecteurs seront sans doutefrappes comme nous des superfe-
tations qui se rencontrent dans cette piece. Us s'apercevronl sans
peine que le gouvernemenl a pris pour des « modifications sanc-
« tionnees a Paris le 29 aout 1807 » de simples vo3iix 6mis par les
Societes de la Groix rouge, vocux qui n'avaient, par consequent,
aucun caractere obligatoire, ni memo officiel; ils savent assez,
d'autre part, que les « Articles additionnels adoptes a Geneve le
« 20 octobre 1808 » sont toujours a l'etat de projet et n'ont pas
encore acquis force de loi. Nous avons quelque peine a compren-
dre comment le cabinet de Lima a pu ignorer tout cela. Toujours
est-il qu'il a du modifier encore une fois sa redaction, et que ce
n'est pas sous la forme defectueuse du decret du 2"> fevrier, mais
bien sous celle parfaitement correcle et valable de la declaration
du 22 avril, que sa decision a etc enfin portee a la connaissance du
Gonseil federal, et par lui a celle des autres Etats contractants.

RUSSIE

LE SERVICE SAN1TAIRE A PLEWNA

par le IP Kwclier.

Get ouvrage fait suite a un premier volume de chirurgie mili-
taire. Le but de l'auteur est de traiter surtout les questions relati-
ves au soin des blesses sur le lieu meme du combat, dans les
premieres stations de pansement. A cet egard, l'etude du Dr Kco



m
cher ne fail point double emploi avec l'ouvrage du professeur
Pirogoff; elle en est plutot le complement.

L'auteur a debute dans la carriere medico militaire en 1800,
com mo chirurgien dans l'armee du Mein. II reconnut bienlot que
la chirurgie active n'est pas le tout du medecin a la guerre, qu'il
faut d'abord connaitre radininistration, c'est-a-dire 1'organisation
des moyens de secours a offi'ir aux blesses et malades, soit sur le
terrain meme des combats, soit en marclie. Toute l'ccuvre de la
Croi.x rouge est de l'administration. La medecine la plus habile
resle impuissanle si 1'administration ne se tient pas a la meme
hauteur. C'est dans les derniers temps surtout que cette verite,
pourtant si evidente, a penetre dans les esprils, et particuliere-
ment dans ceux qui croyaient, pour etre plus utiles, ne devoir se
preoccuper que des questions de la medecine dite pratique.

C'est en se placant a ce point de vue que Tauteur ne craint pas de
juger les faits de la guerre turco-russe dans un esprit de serieuse
critique. Dans un volume precedent, le docteur Koecher avait
trace un tableau general et chronologique de ces faits, depuis la
prise de Nicopol jusqu'a la chiite de Plewna. Dans celui-ci il exa-
mine l'cmivre sanitaire autour de la place de Plewna, et montre
l'action reciproque des differentes branches de cette ceuvre, soit
en Men, soit en mal. Sous ce rapport, le second volume est solidaire
du premier. Celui-ci, en effel, indiquait les principales defectuo-
sites qu'a presentees l'ensemble de cette campagne, au point de
vuo de l'organisation sanitaire generale :

1" Defaut d'une direction superieure experimentee dans l'ordre
des arrangements medicinaux et hospitaliers ;

"2" Defaut de preparation et d'instruction anterieure du personnel
sanitaire, surtout pour ce qui regarde les secours sur le lieu
meme du combat;

•')" Deficits de la part des medecins directeurs, dans les questions
d'arrangement et de dispositions generates ;

•i" Amoindrissement fort regrettable de l'aulorite, deja trop fai-
ble, des medecins ;

5" Mouvement trop difficile des lazarets' de division ;
(">" Defectuosite de 1'organisation hospitaliere, surtout sur le

champ de bataille, autour de Plewna;
7" Knfin le systeme des evacuations et des etapes sur le theatre

meme de la guerre a beaucoup laisse a desirer.



1 3 U 2
Dans l'ouvrage dont nous rendons compte, l'auleur no se borne

point a signaler les lacunes, chose loujours bien plus facile <jne de
les combler; il propose les nioyens propres ;i introduire les refor-
mes qu'il croit necessaires.

D'apres les idees generates qui precedent, on comprendra que
nous ne puissions donner ici un compte rendu detaille de lVxamen
critique contenu dans ce savant travail. Tndependamment des limi-
tes d'espace de notre modeste Bulletin, celui-ci n'a pas pour rnaii-
dat l'etude scientiflque des questions techniques de rnedecine
militaire. Les sujets successivement traites sont:

1° DefectuositeXdans l'organisation sanilaire russe de la guerre
de 1877-78;

2° Bases a poser pour etablir un systeme medico-mililaire con-
forme a la science moderne ;

3° Lois russes relatives au service sanitaire en campagne;
4° Faits prouvant les lacunes de ce service dans la derniere

guerre;
5° Causes de ces lacunes ;
6° Projets proposes pour combler et reformer ces lacunes;
7° De la Croix rouge ;
8° Instructions donnees pour le service sanitaire sur le champ

de balaille ;
9° Notes diverses sur le nombre proportionnel des medecins,

sur la reserve du personnel chirurgical el sur les livrets de service
sanitaire.

Impossible, on le concoit, pour notie Biillrtiii de faire ici autre
chose que d'indiquer les objets d'etude contenus dans ce livre de
haute science, de medecine administrative. Nous soiuuies obliges
de renvoyer les savants a la source merne et nous les y renvoyons,
avec la conviction qu'ils y trouveronl une riche moisson, soit de
renseignements historiques, soit d'idees instructives et praliques
sur l'ensemble de ce vaste probleme qu'on a[>pelle « le service de
sante en campagne. »

Pour ce qui concerne le chapilre de la Croix rouge, l'auteur se
borne a quelques pageS de reflexions generates, se reservant d'u-
ludier ailleurs ce sujet, dont il apprecie toute l'itnpot lance. 11
reconnait que, dans la guerre turco-russe, la (]roix rouge a iendu
d'immeuses services, el croit que Ton ferait bien d'adopler, sur
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sa position et ses attributions, les opinions emises par le profes-
seur Pirogoff.

II declare tout d'abord hautement qu'a cote de lacunes insepara-
bles d'une institution encore jeune et, a plusieurs egards, inexpe-
rhnentee (en Russie), celle-ci a beaucoup fait et merite la plus
vive reconnaissance et de la part de 1'armee et de la part du pays.
II partage, d'ailleurs, 1'opinion de la plupart des medecins mili-
taires : c'est que la Cioix rouge sera d'aulant plus utile qu'elle sera
phis completement subordonnee au service oi'ficiel de l'arniee et
qu'elle s'efforcera meme de se fondre avec ce dernier. II adopte
completement, sous ce rapport, l'organisation moderne de l'Alle-
magne.

11 disculpe cependant la Groix rouge russe des reproches qu'on
lui a adresses pour s'etre opposee a la dite subordination, et cela par
une raison bien honorable pour elle: c'est que, dans cette derniere
guerre, I'organisation du service de la Croix rouge e'lait bien supd-

rii-ure a celle de Varmee. Aussi longtemps que cette disproportion
existera, la subordination sera impossible. Aux yeux de l'auteur,
la Cioix rouge doit prendre la place reguliere d'une reserve du
service officiel. Mais pour que cette position soit admissible et ad-
mise, il faut que le service officiel soit aussi parfailement organise
qu'il l'est dans 1'armee allemaude.

Nous aurions peut-etre quelques reserves a faire sur le carac-
tere un peu absolu de ces diverses affirmations. Nous les recon-
naissons conformes a la logique, et nous adinettons et avons sou-
vent recommande la subordination de la Croix rouge; rnais, d'autre
part, la guerre est, a nos yeux, la chose la plus illogique; elle re-
sultedu mal, et le mal n'est pas chose necessaire; une fois engages
dans les desordres innombrables qu'entraine loute guerre, l'orga-
nisation la plus parfaite et la plus conforme aux lois de la raison
nous abandonne tres-souvent; nous sommes alors forcement obli-
ges par moment de choisir entrele respect de la subordination ou
le respect du blesse; or, pour le chirurgien, qu'il soit militaire ou
civil, le choix est fait d'avance : il optera toujours pour le phis
grand bien du blesse qu'il est appele a secourir.

Au-dessus du drapeau de la guerre devra toujours Hotter le
drapeau de la charite.

D1 L. APPIA.


