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2. Quels sont, selon la statistique, les progres de la chirurgie

conservatrice dans le traitement des blessures produites par des
armes a feu, pendant les campagnes des dix dernieres ann6es, et
quelle est la direction de ces progres? Quelles sont les indications,
s'il y en a, qui portent a croire que l'experience, faite pendant ce
temps, amenera d'autres progres dans le traitement conservatif de
ces blessures ?

3. Quels sont les moyens les plus efflcaces et en meme temps les
plus praticables, pour rimmobilisation des blessures de I'epine dor-
sale, du bassin, et du femur.

A. Ameliorations a faire dans l'6quipement des h6pitaux de cam-
pagne et dans le materiel de transport chez les arm6es faisant la
guerre dans les pays non-civilise"s ou civilises en partie, suivant
l'exp^rience faite par I'arm6e anglaise dans les campagnes de l'Afri-
que du Sud.

5. PrGdominence et prophylaxie de la flevre typhoide chez les
jeunes soldats aux Indes.

f
GR£CE

LE TREMBLEMENT DE TERRE DE CHIO ET LA CROIX ROUGE

Le Comite" central helle"nique de la Croix rouge, malgr6 les
occupations et les defenses que lui occasionnait l'imminence d'une
guerre avec la Turquie, n'a pu resler impassible devant la detresse
des habitants de Chio, lors du tremblement de terre qui a ravage
leur lie. Nous avons trouve quelques informations sur ce qu'elle
a fait, dans une correspondance digne de foi adresse"e de Chio
au journal d'Athenes Les Idies nouvelles, peu de jours apres l'e-
v§nement. On y lit ce qui suit:

« L'aspect de la ville. devient peu a peu plus tranquille. Je dis
ville par habitude, car Chio en tant que ville n'existe plus. On n'y
voit plus que des tentes et des baraques. A la campagne, le man-
que de bois est tres-grand. Les malheureux habitants ont construit
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'(,' au moyen de portes, de fenetres et de linge des especes de toits

'*£} qui ne les abritent guere. Apres le pain, des planches et des pou-
f tres sont ce que ces infortune's desirent le plus. Jusqu'avant hier,

les malades mernes des hopitaux etaient sous des tentes. Le premier
',.' hopital en bois construit ici est celui que lefgouvernement grec a
j . . fait etablir a Mesaria, pres du debarcadere des douanes. II est

dirige par M. Manghina, assiste des docteurs Maccas(fils), Lewis,
•^ Caterinopoulos, Anastasiades, Tarses, Spathes, Contzomylopoulos,

„*, Pappudakis, Lygouras, Origonis. Vous comprendrez facilement 06
que ces braves medecins ont du souffrir les premiers jours, force's

x~ qu'ils etaient, outre les fatigues auxquelles ils s'exposaient pour
•. soigner les malades, de dormir mal et d'etre encore plus mal nour-
•* ris. Get hopital est divise en deux salles ; celle d'Esculape et celle

if de Galene, qui contiennent de 50 a 55 lits. Le drapeau grec flottait
les premiers jours sur le toit; grace a la mesquinerie de l'autorite

. ̂  locale, on ne l'y voit plus. Elle ferait mieux si elle tachait d'imiter
''': un peu l'activite et la philanthropic que les gouvernements euro-

peens ont montrees pour ses sujets.
Cj « Un second hbpital, grec aussi, mais ne dependant plus du gou-

vernemenl grec, est celui que la Croix rouge grecque a fait etablir
f a Vounaki; c'est le meilleur de tous les h6pitaux que nous ayons.

Jusqu'a ce jour la Groix rouge soignail les malades dans des petites
tentes separees. Aujourd'hui que son grand h6pital en planches

jk est acheve, on y a transports les malades sur des litieres et ils sont
deposes sur des lits a matelas, que le comite central des secours a

j , donnas. Je ne saurais exprimer la reconnaissance des malades
\. pour les traitements qui Ieur sont prodigue"s aux frais de la Groix
• C rouge et par les soins des infatigables docteurs Galvanis et Rhalis,
<•', qui, sur pied des 6 h. du matin, quittent un malade pouj courir a

*t- l'autre jusque tres avant dans la nuit. J'ai e"te etonn6 de la quan-

s / tite de secours medicaux qne la Direction de la Croix rouge a
m*' envoy6s d'Athenes, peu apres la nouvelle de la catastrophe. II y a
^ des couvertures de laine en abondance, neuves et de premiere
% quality. On y emploie la methode antiseptique de Lister, ce qui
ft exige de grosses depenses devant lesquelles la direction centrale
% ne recule pas. La nourriture est excellente: de la viande fraiche,
f^ • du bouillon Liebig, des roastbeefs en bottes, du swiss condensed
i*'- milk et tout ce qui est necessaire pendant la convalescence; un
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outillage chirurgical parfait, des soins empresses, un service
prompt; des me'decins excellents^ font enfln de cet <§tablissement
un hopital vraiment modele. Je dois done remercier l'infatigable
directeur Galvani, son digne assistant Rhali et ses aides, Panago-
poulos et Dedes, et exprimer la reconnaissance des Chiotes a la
Direction centrale de la Croix rouge grecque, en exhortant tous
les Hellenes, tous les Chretiens, tous ceux qui peuvent disposer
d'uhe soinme, tant petite soit-elle, a s'empresser de venir en
aide a la Groix rouge; ils feront ainsi la plus noble et la plus sainte
des actions. II faut voir les blesse's alites, les entendre raconter
leurs malheurs, les regarder presser de leurs mains meurtries
leurs enfants sauves et pleurer sur ceux qui ont ete ensevelis,
pour qu'on puisse se rendre compte de l'efficacite des secours
de la Croix rouge, pour comprendre combien ce que pauvres et
riches ont verse1 dans la caisse de la Croix rouge devient salutaire,
et quelles consolations re"pand cette Societe.

(i Au-dessus de Vounaki il a 6te etabli une ambulance ihterna-
tionale, ou les medecins francais, anglais, allemands, americains,
etc., pretent avec empressement des secours aux victimes.

« Si je ne me trompe, cet hopital a soigne jusqu'a present le plus
grand nombre des malades. Plus de 150 blesses ont ete envoyes
par l'ambulance internationale dans les hdpilaux europeens de
Smyrne, oii ils sont soignes aux frais des communautes de cette
ville, qui, les premieres, sont venues au secours des Chiotes.

• De Constantinople est arrive le colonel Trotter, consul de la
Reine, si je ne me trompe, a Diarbekir. II est le repr^sentant
d'un grand comite de Constantinople, dont le president est le grec
Stefanowitz.

« Les vaisseaux anglais ont apporte" des secours en especes pour
les besoins secondaires, tels que chocolat, cognac, the, etc., et
tentes.

« Je ne dois pas oublier de mentionner qu'il se trouve pres de
l'ambulance internationale un depdt de la loge des Francs-Masons
de Smyrne, qui, leurs insignes sur la poitrine, distribuent du
pain, de la viande, des olives, du vin, et meme du linge.

« Vous me demanderez ou est l'hopital turc? Nulle part. Comment
le gouvernement turc est venu au secours de ses sujets? En
envoyant a Chio 150 a 200 ghiourouks, especes de sauvages, qui



partagent avec les victimes le pain que l'Europe civilise'e leur a
envoy6. »

HAMBOURG
J i

4i, LE PRESIDENT GUSTAV VON L1ND

) A M. le President du Comite international de la Croix rouge, a Geneve.
-a
.£ Hambourg, 11 juillet 1881.

>>? Le Comite" de la Society de Hambourg pour le soin des miUiai-
?'•• res blesses et malades a l'honneur d'informer le Comite" interna-
$;' tional de la Croix rouge de la mort du v6ne"rable M. Gustav von
£ Lind qui, depuis tant d'annees, l'a si vaillamment preside.
<l Durant les guerres de 1864, 1866 et 1870-1871. M. de Linda
£•. fait preuve d'une activite et d'un devouement infatigables pour
% notre OEuvre; il a et6 pour tout le Comite" un exeniple dans l'ac-
* complissement du devoir. Son souvenir reste grav6 dans nos coeurs
\ et nous sommes certains que, dans le cercle de la Croix rouge tout

i entiere, son nom demeurera respecte.
f*,* Agreez, etc.
'; • HIRSCH, secretaire.

ITALIE

RAPPORT DU COMITE CENTRAL

Le Comite central italien vient de publier un rapport ge'ne'ral,
d6di6 a S. M. le roi Humbert I, haut protecteur de la Groix rouge
italienre.

Ce document atteste I'activit6 du Comite" de Rome, qui prend au




