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el a ceux qui les soignent, en les declarant neutres, idee qui fit
bientot son chemin, pour aboutir l'annee suivante a la signature de
la Convention de Geneve. II rend compte ensuite des travaux preli-
minaires de la conference diplomatique ou cet acte fut delibere.
Dansle chapitre suivant, il expose comment la campagne de 1866
fournit pour la premiere fois des experiences eMendues sur la valeur
pratique de la Convention, et comment ces experiences demontre-
rent l'insuffisance ou l'inopportunite de maintes stipulations,
ainsi que la necessite d'un service de sante militaire mieux en-
tendu. Ce fut ce qui amena la seconde conference diplomatique,
de laquellesorlirent les Articles additionnels d'octobre 1868. Mais
tous ces faits sont bien connus des lecteurs du Bulletin, de meme
que ceux qui font l'objet des chapitres consacres aux conferences
tenues par les societes de la Croix rouge a Paris et a Berlin.

La derniere partie de l'interessaute etude que nous venons de
lire est ecrite dans l'expectative de la conference prochaine, qui
aura lieu probablement cette annee a Vienne, et dont elle expose
le programme avec une tresgrande lucidite. Nous aurions quelque
plaisir a la donner ici, mais ce sujet meme est e"galement familier
a nos lecteurs, que nous avons tenu au couranl de toutes les trac-
tations relatives a la reunion projetee. Et quand cela serait moins
connu, nous eprouverions encore quelque gene a reproduire les
termes excessivement flatteurs, dans lesquels le collaborateur de
VAllgemeine Zeitung apprecie les actes du Comite international et
la valeur de son Bulletin.

GRANDE-BRETAGNE

LES SECOURS AUX BLESSES PENDANT LA CAMPAGNE D EGYPTE

Grace aux renseignements qui nous ont ete envoyes par M. le
professeur Longmore, et par M. John Furley, ainsi qu'aux rapports
plus ou moins officiels qu'ont publies divers journaux medicaux,
nous sommes en mesure de donner aux lecteurs du Bulletin une
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idee assez complete soit, en general, du service sanitaire de l'armee
anglaise en Egypte, soit, en particulier, de la part qu'ont prise la
Croix rouge britannique et les chevaliers de Saint-Jean, dans le
soin des blesses et malades pendant cette campagne.

En procedant parordre de dates, nous resumerons d'abord le rap-
port de M. Edgard Crookshank, chirurgien a l'lidpital de King's
College (Londres), attache a l'etat major medical du corps exp6di-
tionnaire.

Ce rapport, publie dans The Lancet du 28 octobre, est avant tout
une reponse a certains reproches dont le service sanitaire de l'armee
avait et§ l'objet.

Dans l'hopital d'Isma'ila, ou il vint s'installer le 29 aoiit,
M. Crookshank fut tres satisfait de la proprete, de la ventilation,
et en general desarrangementssanitaires que presentait cet edifice.
En particulier dans la division chirurgicale, il fut surtout frappe
des conditions salubres des salles, et de Fabsence des emanations
mauvaises qui resultent ordinairement de l'accumulation des
malades.

Les cas infectieux etaient isoles dans des tentes; l'acide phe-
nique et les feuilles de the servaient a desinfecter Fair et a net-
toyer les planchers. Les malades etaient couches sur des matelas
suffisamment espaces, et quelques-uns entoures de moustiquaires.

Les malades disaient eux-memes avoir tout ce qui leur etait
n^cessaire.

Les arrangements, pour ce qui concerne la chirurgie, etaient
a peu pres aussi complets que dans un bon hopital civil. Dans tous
les cas graves il y avait consultation de chirurgiens.

C'est la chirurgie conservatrice qu'on a suivie partout ou cela
etait possible. M. Crookshank a visite et examine tous les appro-
visionnements ; tout y etait en abondance; Tether en particulier,
dont on a r^cemment fait valoir la superiority sur le chloroforme,
s'y trouvait en grande quantite. L'anesthesie a ete employee toutes
les fois qu'il s'est agi de soumettre un blesse a une operation, a un
examen ou a un pansement douloureux. Avant d'appliquer le chlo-
roforme, on examinait lecoeur; le mode d'application etail ou
l'inhalateur de Skinner, ou simpleinent l'usage d'un essuie-mains
comme le recommande Lister.

Le 11 septembre, M. Crookshank recut l'ordre de se rendre a
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Gassasin ; il fut attache a l'hopilal le plus avance, et assista ainsi a
la bataille de Tell-el-Kebir.

La, les blesses etaient transportes sur des brancards, (ou des
dhoolie-bearers) dans des tentes etablies le long du canal. Tout y
avait ete prepare pour pouvoir donner les premiers soins aux
blesses au moment de leur arrivee. Les chirurgiens et les inflr-
miers militaires ont deploye a cette occasion une energie, qui ne
pouvait etre inspiree que par leur sympathie pour ces pauvres vic-
times de la guerre. Quand la balle etait sentie superflciellement,
elle etait enlevee. L'eau filtree etait la en abondance, et Ton avait
prepare comme aliment du beef-tea et du lait.

Aussitot le premier pansement fait, leblesse etait soigneusement
et delicatement transports' dans un petit bateau a fond plat, garni
de paille ou de foin ; le debarquement avait lieu a Gassasin, ou les
blesses etaient installes dans l'hopital du Canal. Us recevaient,
suivant le cas, un nouveau pansement, et pour boisson un peu
de champagne. La glace s'y trouvait partout sous la main.

M. Crookshank, en quittant Gassasio, accompagne un train de
blesse"s. « L'eau potable, le jus de limon,Teau-de-vie, l'extrait de
Liebig, etc., abondaient; on peut, dit-il, declarer que pour les
transports, soit par eau, soit par chemin de fer, le mieux possible a
ete fait. »

De la station d'lsmaila a l'hopital il n'y avait qu'une petite dis-
tance a franchir. Le traitement antiseptique, applique d6ja sur le
champ de bataille, fut continue dans l'hdpiial, jusqu'au moment ou
les blesses purent etre embarques pour l'Angleterre. On n'etait
qu'a quelques pas du canal. La les blesses, couches de nouveau
dans des bateaux plats, 6taient remorques jusqu'aux vaisseaux. De
fait, on peut dire queles blesses et malades ont ele transportes par
eau, depuisle champ de bataille jusqu'en Angleterre.

Grace au traitement antiseptique, le pansement n'a pas eu besoin,
dans bien des cas, d'etre renouvele avant le deuxieme ou le troi-
sieme jour. C'est ce qui a parfois excite le murmure de quelques
blesses; il afallu leur expliquer que ce retard e"tait voulu comme
un bien poureux. C'est aussi la l'origine de quelques plaintes mal
fondees, ausujet des blesses qui seraient restes plusieurs jours sans
elre pauses. — Tout aussi peu fondee est 1'accusation que des
malades ou blesses seraient restes plusieurs jours sans nourriture.
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Par exemple Tun d'eux qui se plaignait de n'avoir rien reeu depuis
deux jours, avait refuse le the, le bouillon, et le lait qu'on lui avait
offert. II n'appelait nourriture que les aliments solides.

D'Ismailia, apres l'evacuation de l'hopital, M. Crookshank se
rendit au Caire, ou il visita l'hopital de la citadelle qu'il trouva
bieii organise.

Voici maintenant, d'apres The British medical Journal, lecoinpte
rendu, donne par M. Herbert Sieveking, surle fonctionnerhent de
l'hdpital de Lady Strangford au Caire, etablissement affecte aux
Egyptiens aussi Men qu'aux Anglais.

« Un grand nombre de vos lecteurs s'interessant a l'association
ambulanciere de l'ordre des chevaliers de Si-Jean, je pense qu'ils
liront avec plaisir un rapport sur l'oeuvre placee sous l'admirable
direction de Lady Strangford, et confiee a un etat major dechirur-
giens et a des aides envoyes par cette association.

• Alexandrie ne reclamant pas de nouveaux secours, on se ren-
dit au Caire, depourvu de tout hopital europeen, et ou arrivaient
tous les jours des blesses provenant de la bataille recente de Tell-
el-Kebir.

« Avec l'autorisation du khedive, on consacra a la creation d'un
hopital la demeure qu'avait occupee Arabi; S. A. se chargea en
outre de tous les frais de reparations. Le 15 octobre, nous pumes
deja recevoir quatre officiers malades, un correspondant, et vingt
Arabes blesses, pour la plupart grievement. Nos soeurs (nurses)
charitables, pendant l'epoque des reparations, avaient mis a profit
leur temps en donnant des soins a des officiers malades, couches
dans les divers hotels du Caire. Bientoton put constater l'influence
decisive qu'exercent sur la guerison des soins devoues et intel-
ligents.

i Les services rendus par ces gardes feminines out ete nombreux,
et le departement medical de l'armee a pu, a cette occasion, consta-
ter combien il perd en se privant de pareils secours.

< Sir. A. Alison, le commandant en chef actuel, reconnait plei-
nement l'importance de ces aides, et n'a pashesitealaisser decotele
nouvel hopital etabli par l'armee aAbassieh, pour les officiers, ces
derniers trouvant accueil dans l'hdpital dirige par Lady Strang-
ford. »
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Suit une description detaillee de la maison d'Arabi, qu'il est
inutile de reproduire ici.

t Les Arabes y etaient, on le comprend, separes des Anglais.
Quelques arrangements de ventilation furent pris, mais le climat
est si salubre, que l'emploi de moyens qu'on aurait pu nommer tres
deTectueux en Angleterre sufflsait, pour empecher toutes emana-
tions malsaines ou desagreables. L'eau a boire est filtree dans de
grandes jarres arabes nominees zeers, fabriquees avec du limon
du Nil; les nitres que nous avions apportes se trouverent ainsi
inutiles. — Les bois de lits arabes nommes sirirs, faits avec des
Cannes de palmiers et coutant environ deux francs, nous ont e'te'
des plus utiles pour les fractures de cuisse; ils sont tres legers,
aere"s et solides. Le chirurgien general de l'armee ayant vu ici
l'usage qu'on peut en faire, en commanda immediatement 400
pour l'hopital militaire, car les soldats anglais, un mois apres la
cessation des hostilites, etaient encore pour la plupart couches sur
le sol.

« S. A. le khe'dive a pris le plus grand interet aux hopitaux, et y
envoyait 3 ou 4 fois par semaine son medecin en chef, Salem
Pacha. S. A. est venue elle-meme, s'est fait tout montrer, et a
exprime sa satisfaction de ce qu'elle avait vu. Salem Pacha a fait
tout ce qui etait en son pouvoir pour faciliter le succes de l'oeuvre,
et a exprirne le desir que l'hdpital put devenir une institution per-
manente. Les circonstances ne lui ont pas permis jusqu'ici d'intro-
duire au Caire et a Alexandrie, dans les hopitaux arabes, les ame-
liorations qu'il desire, et d'y abolir bien des abus. Les Arabes eux-
memes ont peur de leurs hopitaux et preferent de beaucoup les
n6tres; ils apprecient hautement la maniere dont on les traite, et
s'en montrent presque etonnes. On ne pourrait rendre aux Egyp-
tiens un plus grand service, que de creer sur divers points du pays
quelques h6pitaux anglais, places sous les ordres de medecins capa-
bles.

« II faut encore des fonds pour entretenir l'ceuvre dejafondee ici,
mais Lady Strangford espere en recueillir sufflsamment, avant de
quitter le pays. II est a prevoir que l'influence bienfaisante de nos
institutions hospitalieres s'etendra bien au-dela de nos murs. Le
journal arabe El Vattan a deja publie des articles elogieux, et recom-
mande aux dames arabes de suivre cet exemple. Le Dr Grant Bey,
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dans un meeting, a developpe la question devant le public medical
arabe, et tout fait esperer un progres a cet egard en Egypte. C'est
un pays qui en a fail dans les dernieres annexes, el qui est en chemin
d'en faire encore davantage; l'influence de l'Occident agit lente-
ment mais surement. A un moment donne",1'h6pital de Lady Slrang-
fordcontenait 28 Arabes grievement blesses et 7 malades non arabes.
Les Arabes venant d'un de leurs propres hopilaux etaient dans l'etat
le plus pitoyable.

« On est occupe a creer un departement pour malades externes.
On va inviter aussi les autorites a confler a une expedition le soin de
rechercher, dans les villages environnants, les blesses qui pourraient
y etre restes et qui probablement y sont nombreux. Celte enqueue
pourra sauver bien des vies et soulager bien des miseres.»

Notre savant collegue de la Croix rouge anglaise, le prof. Th.
Longmore, nous a donne, en date du 27 octobre, des nouvelles des
malades rapatries, qui, acette date, etaient soignes dans l'hopital
de Netley.

« Un fait interessant a noter, nous ecrit-il, c'est la rapidite avec
laquelle les malades ont ete rapatries. Les hommes blesses a Tell-
el-Kebir le 13 septembre, etaient confortablement couches dans
leur lit en Angleterre le 30 du ineme mojs. La distance qu'ils
avaient parcourue en si peu de temps est de 3000 milles.

«La Societe de secours envoya un etat-major de sceurs supe"-
rieures et autres, et des soeurs soignanles, pour agir de concert
avec les iufirmiers du Departement de la guerre sur le theatre des
hostilites. Quelques-unes on I ete employees sur les vaisseaux hopi-
taux pour le transport des hommes mis hors de combat, et d'au-
tres dans les hopitaux sur la cote.

« Ghaque soeur surintendante avait recu de la Societe des pleins
pouvoirs, pour acheter tout ce qui serait avantageux aux blesses
et malades, au-dela de ce que faisait le Deparlement de la guerre.
En fait, je pense qu'elles ont tres peu depense, mais on ne pourra
le savoir exactement que lorsque tous leurs rapports seront arrives.

« Le Due de Nemours a envoye 300 bouteilles de fin bordeaux,
pour l'us;ige des blesses d'Egypte, a l'hopital royal Victoria a Net-
ley. Je mentionne cela comme une preuve des sentiments aima-
bles et sympathiques de la Societe francaise envers nos blesses.
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« La Soci6te grecque de la Croix rouge a donne 150 livres ster-
lings (3,750 fr.). »

The British medical Journal, du 21 octobre 1882, a public, sous la
signature de M. Ernest Hart, le resultat d'une enquete faite dans
l'hopital de Netley, au sujet du traitement qu'ont rec.u en Egypte
les soldats malades et blesses, alors couches en grand nombredans
le dit hopital. De cette enquete tres complete resultent — entre
autres — pour l'auteur, les conclusions suivantes:

1° Que le Departemenl medical de la guerre a fait, pour cette
campagne, tous les preparatifs qu'on pouvait raisonnablement
attendre de lui.

^ Qu'il y a eu des provisions suftisantes de medicaments, et en
particulier de chloroforme.

3° Qu'on peut approvisionner les havre-sacs medicinaux d'un
arsenal medical en rapport avec la nature du climat.

4° Le manque de chevaux dans les premiers jours a rendu les
transports sanitaires difflciles et trop lents ; malgre cela il y a eu a
Ismaila abondamment de beef-tea, de lait glace, d'arrow-root, de
brandy, de port-wine, etc.

5° Les arrangements hospitaliers, a la bataille de Tell-el-Kebir
et apres, n'ont rien laisse d'imporlant a desirer.

6° Les homines ont beaucoup souffert de fatigues et de rations
insufflsantes, et beaucoup d'entre eux se ressentiront durant toute
leur vie de ces souffrances.

7° Le Departement des transports a efficacemenl concouru avec
le Departement sanitaire, mais les ressotirces de ces deux services ont
et6 insuffisanles. II resulte de l'expe>ience faite, qu'il faut absolu-
ment que le service sanitaire soit dorenavant pourvu de son mate-
riel de transport a lui.

8° II faudra etablir un directeur du materiel sanitaire et hospi-
talier, pour pr^venir des retards et des confusions dans le transport
de ce materiel.

9° Les rapatriements par eau devraient avoir lieu avec l'aide
d'un officier medical, specialement attache au vaisseau et qualifle
pour ce service.

10° Sur le vaisseau le Malabar, les blesses ont souffert du manque
de linge, et la defense d'emmener des bestiaux vivants les a prives
de viande fraiche.
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1!° Les chirurgiens se sont parfaitement acquittes de leurs de-
voirs.

12° Les relations avec le departement des transports, le commis-
sariat et l'intendance sont trop compliques, et ont, en particulier,
mis obstacle a l'etablissement rapide des hopitaux.

13° Un approvisionnement plus genereux du corps hospitalier
de l'armee serait une vraie economie, et ce service devrait etre,
sur le theatre de la guerre, plus independant des autres. II
convient en somme de s'occuper a rendre le departement medical
plus complet, plus independant, plus responsable ; d'augmenter le
corps medical, et de lui donner une position plus en harmonie
avecles devoirs et les nScessites que reclament les tempsmodernes.

Nous terminons cette revue par la lettre suivante, adressee, de
Londres, le 20 dgcembre 1882,

A M- Gustave Moynier, president dv Cumile international.

« Monsieur,

t Comme vous m'avez exprime l'interet considerable qu'il y.au-
rait a connaitre la part prise par la Societe anglaise de la Croix
rouge dans la recente campagne d'Egypte, je vous soumets quelques
faits a l'usage des lecteurs du Bulletin.

« Des que l'expedition militaire en Egypte eut ete decidee, le
president de notre Societe se mit en rapport avec le directeur gene-
ral du departement medical de l'armee, pour lui offrir son concours
sous quelque forme que ce fiit. II acquit la certitude qu'au double
point de vue du personnel et du materiel, loutes les mesures avaient
ete prises, avec une largesse et une libe'ralite beaucoup plus grandes
que dans les precedentes campagnes.

«II y avait cependant une forme sous laquelle rintervention de
notre Societe pouvait etre admise. Pendant ces deux dernieres
anne'es la Societe anglaise de la Croix rouge a consacre ses res-
sources a former et a instruire, dans les hdpilaux militaires, des
infirmieres, dont on put disposer en temps de guerre. Plusieurs
d'entre-elles ont ete envoyees en Egypte, ou leui1 utility fut
hautement appreciee. II n'y a qu'une voix sur la grande impor-
tance des services rendus par ces femmes.

2
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« J'ajoute que les infirmieres de la Croix rouge ont ete approvi-
sionnees par la Societe, a l'aide de souscriptions particulieres, de
maniere a pouvoir apporter au soulagement des souffrances tout
le luxe et le confort qu'elles jugeraient desirables.

o John FURLEY. »

LES EVENEMENTS D ' E G Y P T E ET LA CONVENTION DE GENEVE

Nous avons cherche, pendant l'expedition anglaise en Egypte, a
nous rendre compte des agissements des combattants, en regard des
lois de la guerre civilisee et tout specialement de la Convention de
Geneve, mais nous n'avons pu recueillir sur ce sujet de nom-
breuses observations. La lutte au surplus a ete courte, et ce n'est
guere qu'a la bataille de Tell-el-Kebir qu'on a pu juger le degre
d'humanite des deux armees en presence. La meme, les temoi-
gnages precis n'abondent pas. Tous ceux que nous connaissons ont
trait a un debat qui s'est eleve dans la presse, et qui a eu assez de
retentissemenl pour que notre Bulletin le mentionne. Nous nous
bornerons toulefois, selon notre habitude, a reproduire impartiale-
ment les pieces du proces, en laissant au lecteur le soin de con-
clure.

Voici d'abord l'accusation, telle qu'on a pu la lire dans tine
lettre datee du Caire, le 22 septembre 1882, publiee par la Gazelle de
Cologne et que le Journal de Geneve a resumee comme suit:

« ... II n'y a guere de doute que, soit dans des occasions ante-
rieures, soit surtout a Tell-el-Kebir, une grande partie, peut-etre
meme la plupart des blesses ennemis aient ete apres coup tues
par les Anglais. J'avais ete de prime-abord, ainsi que mes compa-
gnons ', etorine du petit nombre de blesses transportes au camp
anglais, lorsque tant de cadavres gisaient sur le terrain desengage-

1 Le correspondant de la Gazette de Cologne etait accompagne'de M. Jan-
zon, reporter du Dagblatt de Stockholm, et d'un Suisse dont il n'indique
pas le nom, mais qu'il qualifle comme marchand du Caire et faisant aussi
temporairement les fonctions de correspondant.


