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M. Furley pense que si Ton attachait a chaque armee en cam-
pagne un commissaire de la Croix rouge, il serait moins difficile
de fournir aux hopitaux les objets de confort qui ne sont pas com-
pris dans les approvisionnemenls offlciels.

Le British Medical Journal rappelle enfln que lord Wolseley, dans
une importante depeche, datee du Caire le 24 septembre 1882, re-
capitulant l'ceuvre accomplie durant la campagne, s'exprimait en
ces termes: • Le Departement medical, sous le chirurgien general
Handbury G.-B., a fait tout ce qu'il etait possible de faire pour le
soin et le confort des malades et des blesses. »

LES ARMEES ANGLAISE ET FRANQAISE EN CRIMEE

Dans une brochure intitulee: Contrastes sanitnires pendant la
guerre de Crimee ', le chirurgien general T. Longmore fait un ex-
pose comparatif des conditions sanitaires des deux armees franraise
et anglaise devant Sebastopol, pendant la guerre de Grimee. Cetle
brochure est d'autant plus opportune, que certaines remarques,
exprime'es a ce sujet dans un recent volume de M. Hinglake sur
l'invasion de la Crimee, pourraient donner lieu a des impressions
erronees. M. Longmore fait observer que beaucoup d'informations
ont ete" recueillies pendant la guerre meme; il cite, en premiere
ligne, le remarquable rapport du docteur Andrew Smith, alors
directeur general du Departement militaire, rapport publie sous
la sanction du Parlement, et contenant dans deux in-folios l'histoire
medicale de chaque regiment, la nomenclature des maladies domi-
nantes, une classification complete des maladies et des maux sur-
venus pendant la guerre, el une quantite de rapports, de tableaux
meteorologiques, de diagrammes et autres documents. On a aussi
publie le resultat des enquetes faites, pendant et apres la guerre,
sur les maladies et la mortalite des troupes; le Rapport des Com-
missaires Royaux, qui a un interet historique au point de vue des
changernents ope"res dansl'organisation sanitairede l'armee; enfln

1 Voyez aux Ouvrages regus.
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les rapports des commissaires particuliers. D'autre part, l'histoire
sanitaire de l'armee francaise a ete faite par le m6decin en chef,
feu le docteur Chenu, travail intelligent et precis, source de rensei-
gnements precieux.

Mais au milieu de tous ces travaux, l'histoire comparative de
l'etat sanitaire des deux armees n'avait pas encore ete faite, etc'est
cette hisloire que M. Longmore s'est propose de faire.

II expose d'abord que les deux armees qui, sous le rapport de la
position, se trouvaient dans des conditions semblables, ontpresente
un contrastecomplet quant aleur etat sanitaire; deduisant ensuite
les morts par blessure ou accident, il etablit que la mortalite par
maladie, qui, pendant l'hiver 1854-55 avait ete de 64 °/0>

 n e fut

plus pendant le second hiver que de 3,38 % dans l'armee anglaise,
tandis que, dans l'armee francaise, la mortalite tres faible durant
le premier hiver augrnenta beaucoup pour le second.

II ressort de ces contrastes deux questions :
1° Quelles sont les causes de la mortalite dans l'armee anglaise

pendant l'hiver de 1854-55, et quelles sont celles de son amelio-
ration sanitaire pendant l'hiver de 1855-56? — 2° Quelles sont
les causes de la force de resistance de l'armee francaise pendant
la premiere periode, et celles de son affaissement pendant l'hiver
suivant?

La reponse a la premiere question, le docteur Longmore la,
trouve dans le fait que les troupes anglaises, a Ten tree de la cam-
pagne, venaient de faire un sejour dans les vallees malsaines de la
Bulgarie, oil regnait le cholera; ces troupes avaient une belle appa-
rence de sante, mais elles etaient mal pourvues, soit sous le rapport
des vetements, soit sous celui de la nourriture ; elles couchaient
sur le sol et n'avaient pas d'abri; les regies de l'hygiene etaient
negligees, eufin, les experiences faites pendant les guerres de la
peninsule avaient ete oubliees, et aucune precaution n'avait 6te
prise. — A la nouvelle des souffrances de l'armee, l'Angleterra
tout entiere s'emut; de tous cotes affluerenl les vetements chauds
et confortables, ainsi que les denrees alimentaires; des routes
furent tracers en Crimee pour assurer les transports; on crea de
nouveaux hopitaux, reservant les anciens comme lieux de con-
valescence. Le docteur Chenu suppose que Amelioration qui sui-
vit provenait de I'autorite et de l'influence du corps sanitaire an-
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glais, mais c'est une erreur. L'amelioration venait de l'elan na-
tional.

Passant a la seconde question, le docteur Longmore nous montre
I'arm6e francaise mieux preparee au debut, parce que son educa-
tion militaire, en temps de paix, avait plus d'analogie avec la vie du
soldat en temps de guerre que celle de l'armee anglaise. Le service
en Algerie avait accoutume les Francais a la vie des camps. Us
etaient bien pourvus sous tous les rapports et avaient un amena-
gement avantagenx. Us purent meme venir au secours des Anglais
pour le transport des blesses, aBalaklava. En mi mot, rien ne leur
manquait; mais ils furent negligents sous le rapport des precau-
tions hygieniques, specialement pour la conservation de leur
camp : les infirmiers etait incompetents; le typhus et le scorbut se
developperent de telle faron qu'on fut impuissant a les vaincre ;
dela vint l'affaissement, qui fut sans mil doute iin puissant mobile
pour determiner le gouvernement francais a acceder aux prelimi-
naires de paix.

En faisant cet examen, le docteur Longmore n'a pas voulu ap-
profondir lesujet, ni en tirer des consequences au point de vue des
deux nations ; il n'a f;iit qu'indiquer et poser les fondements d'un
travail interessant, facility par un grand nombre de documents de
toute espece aecumules dans les deux pays, et de la compilation
desquels sorlirait pour Tavenir un utile enseignement.

HONGRIE

LA SOCIETE IIONGROISE EN 1 8 8 2

Le 7 mai dernier, la Societe" hongroise a tenu a Budapest son
assemblee g^nerale annuelle, en presence de S. A.I . R. l'Archiduc
Charles-Louis et de plusieurs membres du gouvernement, sous la
presidence du comte Jules Karolyi.

Dans son discours d'ouverture, le president a rendu compte des
progres de la Societe.


