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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
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rnoyen de completer le personnel aidant qui, par suite de ce prin-
cipe, doit necessairement etre beaucoup plus considerable.

L'auteur a examine" dans son travail successivement cinq ques-
tions principales:

1° A quel degre les principes de la philanthropic internationale
ont-ils ele realises dans la pratique ?

2° Quels ont ete dans cette guerre les rapports entre l'adminis-
tration militaire et l'ceuvre internationale, et a quel degre cette
derniere a-t-elle contribue en general au soulagementdes victimes
de la guerre ?

3° Le sort des blesses, immediatement apres labataille, a-t-ilete
ameliore comparativement aux guerres precedentes ?

4° Quels ont ete les resultats de la chirurgie conservatrice?

5° Quel profit radministration medico-militaire russe peut-elle
tirer des experiences acquises pendant la guerre de 1870?

Tout en se declarant partisan du principe de la philanthropic
internationale, M. Pirogoff trouve dans la realisation du principe
de grandes difficultes, surtout au point de vue de l'observation
stride de la neutralite dans la distribution et dans l'applicatioii des
secours.

Les principes de la guerre sont en contradiction logique avec
ceux de la philanthropie, il est par exemple a prevoir qu'ils ne se
concilieront jamais que dans la pratique; il s'agira seulement et
chaque fois d'assigner a chacun sa place et ses droits respectifs.

Si Ton assure a la m6decine scientifique une pleine neutralite,
ce qui est dans son essence propre, la philanthropie y gagnera
d'autant, et sera moins influencee par les motifs de circonscriptions
nationales.

Quant a la question de l'utilite de la charite libre, on comprend
que l'auteur ne puisse la resoudre que de la maniere la plus affir-
mative; mais les rapports entre radministration militaire et les
secours libres sont, par la nature meme des choses, toujours fort
delicats. Les sortes de privileges aristocratiques accordes a l'ordre
des Chevaliers de Saint-Jean, n'ont pas ete sans influence pour
compliquer ces rapports. De la aussi, toutes sortes de plaintes de la
part des autorites militaires. Pour que radministration et la phi-
lanthropie se completent harmoniquement, il faut que l'une et



164

l'autre fassent pour cela les efforts, et s'il le faut, les sacrifices
necessaires.

Pour que la philanthropic soit utile, il faut qu'elle se soumette
a l'ordre general, mais, d'autre part, en voulant tropladiscipliner,
on l'eloufferait dans son germe. Ges paroles du docteur russe nous
sont trop sympathiques pour que nous n'ayons pas cru devoir les
reproduire presque textuellement. •

A propos de l'oeuvre philanthropique, l'auteur rappelle que c'est
la Russie qui, il y a deja cinquante ans, recommandait et appliquait
le sysieme des tentes et des baraques hospitalieres qui, dans cette
derniere guerre, ont trouve un si general et si utile emploi.

M. Pirogoff voudrait que des 1'abord on dispersat blesses et ma-
lades dans loutes les maisons d'une ville. Apres peu de temps, une
demeure occupee par des malades devient indesinfectable, et doit
etre abandonnee.

L'oBiivre Internationale a pris une large part dans la construction
et l'organisation des baraques.

Elle a egalement rendu de grands services dans les transports
par chemin de fer, surtout pendant le cours de la campagne;a
l'origine, c'etait l'administration militaire qui s'en etait chargee.

Apres un examen approfondi de la deuxieme question, l'auteur
conclut que l'a?.uvre internationale a eu une immense et bienfai-
sante influence.

Relativement a la troisieme question, «les secours immediate apres
le combat, » l'auteur fait aux gouvernements le serieux reproche
de ne point fournir leurs armies d'un nombre suffisant de dela-
chements sanitaires, d'oii resulte pour lui la necessite que l'admi-
nistralion medicale s'allie et fasse autant que possible cause com-
mune avec l'oeuvre internationale de la Croix rouge.

II reproche a radministration prussienne d'avoir trop voulu assi-
miler le chirurgien a un soldat et de l'avoir ainsi, sansun but suf-
flsamment utile, astreinl a toujours suivre son corps de troupe et
a abandonner ses blesses entre les mains des populations civiles.

Sur le champ du combat, le premier devoir du chirurgien est
d'etablir entre les blesses des categories de graviteetdefaire trans-
porter toutce qui est transportable, plutot que d'executer des ope-
rations immediates qui sont rarement indiquees. On concoil d'apres
ce but a poursuivre en regard du petit nombre de detachements
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sanitaires, que l'oeuvre internationale doive trouver son application
jusque pres du champ du combat.

La reponse a la quatrieme question, « les avantages obtenus par
la chirurgie conservatrice, » nous obligerait a une longue discus-
sion de chirurgie proprement dite, et a une multitude de descrip-
tions techniques, auxquelles, quelle que soit leur valeur, nous de-
vons renvoyer le lecteur specialiste. Nous ne pouvons meme, sur
une aussi'grave et aussi vasle question, exprimer ici une opinion
sommaire. Praticien consomme, l'auteur a duexaminerle probleme
sous une multitude de faces, sans pouvoir le resoudre d'une ma-
niere absolue et uniforme.

L'auteur ne pense pas que 1'administration russe ait a recevoir
d'importanles ameliorations par l'iinitation des modes de vivresui-
vis en 1870, quant aux premiers secours. Les secours sur le champ
de bataille meme ont ete insuffisants, et il est, dit-il, de la plus
grande importance d'augmenter le personnel sanitaire de l'armee.
II estime, d'apres son calcul que, pour 1,000 blesses, il faudrait
400 porleurs, ce qui, pour le chiffre de 10,000 blesses graves sur
100,000 hommes, ferait un total de 4,000 porteurs bien organises.

Les secours libres se joindraient a eux pour recevoir les blesses
de leurs mains, aider aux premiers pansements et a une rapide
dispersion.

L'auteur recommande entre autres mesures destinees a augmen-
ter les secours a porter aux blesses :

1° Des exercices pratiques du personnel sanitaire.

2° Une reforme dans les rapports entre 1'administration militaire
et le corps sanitaire, en vue d'une plus grande independance d'ac-
tion de ce dernier.

3° La creation d'un conseil sanitaire analogue au conseil mili-
taire.

4° Ne pas permettre aux medecins de suivre les troupes jusqu'au
lieu du combat, mais les concentrer en arriere, dans les lieux de
pansement.

5° Triage rapide des blesses et leur division en categories, en vue
des transports et pour eviter leur accumulation en un meme point,
Ce travail de triage est le premier et le plus important des ambu-
lances.
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Sous le rapport des moyens de transport, Fadministration russe
peut tirer profit des experiences de 1870.

L'auteur ne trouve pas que la neutralite garantie par la Con-
vention de Geneve ait toujours ete strictement observee. — Tl
estime que le concours de l'osuvre inlernalionale ne sera efflcace
que quand il se presentera muni d'un personnel et d'un materiel
complet, en un mot, d'une existence propre. — En outre, l'ceuvre
n'aura une vraie valeur internationale qu'a proportion que son
caractere national se sera plus developpe. On ne peut se rendre
vrairnent utile a d'autres que lorsqu'on s'est exerce d'abord a faire
une ceuvre utile dans son propre pays.

I. — Baraques-lazarets en temps de paix et de guerre, par le docteur
BERTHENSON. — Saint-Petersbourg, grand in-8°, 177 pages,
avec 60 dessins dans le texte et 15 planches. — 1871.

Cet ouvrage, publie en langue russe par la Societe de secours
aux militaires blesses et malades et dedie a Sa Majeste l'impera-
trice de Russie, a pour auteur le redacteur du Messager de la So-
ciete russe. Ayant ete charge par cette Societe d'accompagner le
professeur Pirogotf dans la tournee que celui-ci avait fait pendant
la derniere guerre, dans le but de visiter les etablissements sani-
taires de l'Allemagne, de la Lorraine et de l'Alsace, le docteur
Berthenson recueillit de nombreux renseiguements sur l'organisa-
tion des hopitaux et des lazarets a baraques. L'ouvrage ci-dessus
indique est le fruit de ses recherches; il comprend les chapitres
suivants : 1° une preface du professeur Pirogoff; 2° un apercu his-
torique sur le developpement des hopitaux; 3° de la participation
des societes de secours dans l'etablissement des hopitaux de re-
serve; 4° revue des principales baraques-lazaretsconstruites pendant
la guerre de 1870-71 : a) baraques d'ete, bj baraques fixes, cj bara-
ques d'hiver; 5° sysleme de baraques americain; 6° projet d'une
baraque simplified pour trente malades; 7° projet de baraques mo-
biles; 8° tentes-hopitaux militaires; 9° reglement sanitaire concer-
nant: a) la desinfection, bj le service des personnes attachees aux
baraques; 10° hdpitaux-baraques militaires appliques au traitement
des malades et des blesses en Russie.


