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GRANDE-BRETAGNE

LA GUERRE DE SERBIE

A la suite des recitslamentables parvenus en Angleterre, au sujet
des souffrances endurees par les malades et les blesses du conflit
turco-serb&, soufFrances aggravees non-seulement par l'absence de
chirurgiens, mais encore par celle des soins les plus ordinaires, les
membres directeurs de l'Ordre anglais de Saint-Jean penserenl
que des mesures imme'diates devaient etre prises, en vue de besoins
si urgents et si dignes de pi tie.

En consequence, un comite fut forme, compost de Sir Edmond
Lechmere, baronet, membre du Parlement, president, sa Grace le
due de Westminster, le marquis Gowingham, le comte de Schaf-
tesbury, l'eveque Winchester, les lords Glasgow, Leigh, Cler-
mont et plusieurs autres personnages de distinction, le capitaine
H. G. Perrott, E. K. M., etant nomme secretaire honoraire.

Un appel de fonds fut adresse au public; dans le plus bref delai
six chirurgiens furent envoy§s par le comitS, emportant avec eux
le materiel n^cessaire, et ces chirurgiens, s'exposant sous le feu
avec une intrepidity vraiment anglaise, ont apportG de la consolation
et de l'aide aux blesses dans des centaines de cas. «Travaillant sou-
vent tout le jour apres avoir travaillfi toute la nuit, amputant, son-
dant, arrachant, bandant. »

En meme temps, une assemblee publique etait tenue a Londres,
sous la pr6sidence de l'honorable comle d'Harrowby, chevalier
de la Jarretiere. On y entendit la lecture d'une lettre de miss Flo-
rence Nightingale \ et un rapport fut presente par le colonel
Loyd Lindsay, president de la Society anglaise de la Groix rouge.
Le rSsultat de cette assemblee fut la formation d'un comity mixte,
representant soit le « Fonds de secours pour les blesses et malades
de la guerre d'Orient, » organise par l'Ordre de Saint-Jean, soit
«1'Association nationale de secours aux soldats blesses». Les services

1 Voyez plus loin.
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de cette derniere durant la guerre franco-allemande sont bien con-
nus, et comme le solde des sommes souscrites en Angleterre etait
rest£ disponible depuis la fin des hostilites en 1871, dans les mains
du directeur de l'OEuvre, S. A. R. le ducde Connaught, et d'autres,
il a et& resolu qu'une parlie de ce solde, jusqu'a concurrence de
20,000 livres (500,000 fr.), serait affecte a l'assistance des victimes
de la guerre qui sevit maintenant en Orient.

Grace a cette large contribution, un nouveau contingent de chi-
rurgiens, de garde-malades, d'inflrmiers et de materiel sanitaire a
pu etre envoye. M. Mac Gormac, qui a rendu de si bons services
dans 1'ambulance anglo-americaine pendant la guerre de 1870-71,
a ete nomme' chirurgien en chef. Un hopital a et6 etabli a Belgrade
et des souifrances et une detresse inou'ies ont 6t6 allegees, les se-
cours e"tant donnes impartialement aux deux bellige'rants, d'apres
les stipulations de la Convention de Geneve.

Par une curieuse coincidence, l'Association nationale de secours
aux blesses doit son origine a l'activite de l'Ordre anglais de Saint-
Jean et, comme c'est aussi a ce dernier que Ton est principalement
redevable de ce qu'une assistance aussi importante et aussi effi-
cace que celle de l'Association nationale a e"te donnee aux malheu-
reuses victimes de la guerre d'Orient ', il y a lieu de feliciter
l'Ordre de ce qu'il a 6te en etat de mettre a execution, d'une ma-
nure si 6clatante, son grand et bienveillant principe: Pro Militate
hominum.

Voici la lettre de miss Nightingale dont il a ete fait mention plus
haut:

« Gloire soit a vos efforts pour soulager les malades et les blesses
des deux partis et pour leur cnvoyer des soins, des ambulances,
des medicaments et un peu de confort. Cette guerre est navrante;
mais la cause en est aussi interessantequ'en general la cause d'une
guerre Test peu, et j'espere qu'il plaira a Dieu, enfin, de ramener la
liberty, la tranquillity, les benedictions du foyer domestique, del'in-
dustrie, du progres : de tous ces bienfaits que les hommes, les
femmes et les enfants anglais apprecient au-dessus de tout.

« Que tous les enfants anglais donnentleur obole pour soulager

1 Les journaux ont raconte que les chirurgiens anglais s'etaient coura-
geusement conduits a la bataille d'Alexinatz.
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tant d'etres souffrants dans ces valle'es de l'ombre de la mort.
« Mais, pour etre justes, nous devons etre bons pour tous el

aider les malheureux des deux partis.
« Ainsi, queDieu benisse le Fonds pour la Soctete" de secours eil

faveur de la guerre d'Orient: c'est la priere profond&nent sincere
de Florence Nightingale, ecrivant de son lit de souffrances.

« Avec Liv. sterl. 10.10 et le regret de ne pouvoir envoyer cent
fois plus.

« 13 aout 1876. »

LE MANUEL DU Dr MOFFIT

Ce manuel ', destine a l'instruction des infirmiers militaires,
pourra etre utilise avec fruit par tous les volontaires qui, en temps
de guerre, se vouent au soulagement des blesses. II se distingue
par une grande clarte dans l'exposition et le soin avec lequel il
evite les termes trop techniques. Le premier chapitre est consacre
a une esquisse succincte et populaire de l'anatomie du corps hu-
main. Le second chapitre expose les bandages les plus importants,
le troisieme les pansements, le quatrieme les premiers soins a
donner aux blesses sur les champs de bataille; les chapitres sui-
vants sont consacres aux divers modes de transport des blesses.
Enfln, dans un appendice, l'auteur decrit en detail l'equipement
des infirmiers anglais en campagne. Ge petit livre est accompagne
de figures dans le texte, qui facilitent la comprehension des appa-
reils et des proc6des decrits.

1 Voir aux Ouvrages regus.




