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Service sanitaire des hdpitaux ruxses pendant la guerre de Crime?,
dans les annees 1854 a 1856. — Appcndice a la description de la
defense de Se'bastopol, par le Dr

 HUBBENET, professeur a l'Uni-
versite de Kiew. — Saint-Petersbourg, 1870.—190 pages in-4°.

Ce volume n'appartient a l'ceuvre de la Convention de Geneve
ill par la date des experiences qu'il rappelle, ni meme parsoncon-
tenu. Mais, independamment de l'interet qu'il presenle comme
lecture, il touche a des sujefs de medecine et de chirurgie d'un
ordre general dont se preoccupent avec raison, depuis quelques
annees, tous ceux qui ont a coeur le soulagement des blesses et des
malades, et sous ce rapport nous ne pouvions passer completement
sous silence un document qui vient s'ajouter a tant d'autres etqui
concourra, sans doute, a hater la solution des questions contro-
versies sur l'encombrement des hopitaux, sur cerlaines operations
chirurgicales, sur l'organisation des lazarets de eampagne, etc-

Ajoutons cependaut que si la neutralite des blesses et des am-
bulances n'est pas etudiee dans ce volume, elle y est souvent
supposee, desiree ou sous-entendue, comme il est assez naturel de
le penser. Les interets de l'ame humaine, surtout en pays chre-
tiens, ont toujours fait la part de la souffrance, et dans la guerre
de Crimee l'humanite a proteste plus d'une fois contre les preten-
dues necessity's de la guerre.

Quant aux hopitaux, organises militairemeut dans l'origine et
comptanten Crimee jusqu'a 1950 lits, ils ont fini par etre debordes
par la charite privee, et toute la Russie se reveilla aux cris de dou-
leur de ses guerriers souffrants. Les ambulances se multiplierent;
les offrandes furent dirigees de toutes parts sur la Tauride; l'ar-
gent, le linge, les appareils de pansement arriverent de tous cotes.
Ghacun voulut apporter son obole sur l'autel de la patrie. Les
femmes de toutes les classes de la societe preparaient, de leurs
mains, la charpie, decoupaient les ban des et la toile. La famille
imperiale avait donne l'exemple. L'imperatrice Alexandra-Feodo-
rowna euvoyait une quantito de vin provenant de ses domaines;
le grand-due Constantin-Nicolaiewitch formait un comite special
et faisait partir des employes charges non-seulement de distribuer
de Fargent aux blesses, mais encore de leur prodiguer tous les soins
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necessaires, et de leur fournir des aliments, des boissons, du ta-
bac, etc. Enfin, grace a l'energie et a la genereuse impulsion de la
grande-duchesse Helene Pawlowna, on put imprimer aux soins
donnes aux malades une direction rationnelle et une organisation
reguliere.

Ce qui manqua surlout, ce furent les medecins, les infirmiers,
les lits et les fernmes chargees du lessivage du linge des hopitaux.
Mais nous n'avons pas a faire ici Fhistoire des miseres de celte
guerre. Nous annoncons un livre qui les constate. En meme temps
qu'il prouve l'elan patriotique des Russes en faveur de leurs sol-
dats, il montre que Ton ne s'occupait guere alors des blesses et des
malades du camp ennemi; la neutrality de la souffrance n'etait
pas encore consacree.

RAPPORT DE M. LE Dr PIROGOFF.

Le professeur Pirogoff de Saint-Petersbourg, universellement
connu et justement apprecie du monde chirurgical europeen, a
publie, en un volume de 150 pages, les observations qu'il a pu re-
cueillir et comparer dans les 70 hopitaux qu'il a visites pendant la
guerre de 1870.

Le Dr N. Iwanoffde Saint-Petersbourg par la traduction qu'il
en a publiee en allemand, a rendu cet important memoire plus
accessible au monde scientifique, il est devenu ainsi un des travaux
a consulter surtout dans les questions d'administration medico-mi-
litaire et dans celle de Foeuvre philanthropique internationale en
temps de guerre. L'ouvrage a la forme d'un simple rapport, c'est-a-
dire, d'un recit des observations que l'auteur recueille suc-
cessivement pendant son voyage, et qu'il soumet a un examen eta
une critique comparative fondee sur son experience personnelle
pendant le siege de Sebastopol.

Cette forme de recit, si elle offre plus de charme pourlelecteur,
facilite moins l'oeuvre du rapporteur. Nous ne mentionnerons ici
que les sujets les plus imporlants, qui, de la part de l'auteur font
l'objet d'un examen plus approfondi.

Comme tous lps chirurgiens modernes, M. Pirogoff est, depuis
longtemps partisan du systeme de rapide dispersion des malades et
blesses, et il trouve precisement dans l'oauvre internationale un


