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decousue; ne la considerez doncpas comme un rapport, mais comme
une simple communication, familiere et native. Je suis loin de
vous avoir tout signale; mais je n'ai pas voulu vous laisser sans
quelques renseignements avant la publication du prochain Bulletin
international.
Puissiez-vous en tirer parti pour dire a vos lecteurs combien
cette exposition de Bruxelles etait digne d'interet, au point de vue
special du materiel de secours aux blesses.
D r APPIA.

LE CONGRES D ' H Y G I E N E E T DE SAUVETAGE

A M- Gustave Moynier, president du Comite international
de la Croix rouge.
Mon cher President,
Je ne voudrais pas que le prochain Bulletin panit sans une lettre de votre delegue au Congres de Bruxelles; mais le temps qui
me presse ne me permettra peut-etre pas d'entrer dans beaucoup
de details.
Le programme des stances vous est connu*. Les articles en sont
nombreux; mais, delegue essentiellement pour repr&enter le
Comite international de la Croix rouge, ce n'est qu'aux seances en
rapport avec notre but que j'ai assiste.
La section.de sauvetage a et6 divisee en deux sous-sections, dont
une exclusivement re"servee a la Croix rouge, Gette sous-section,
de l'aveu de tout le monde, a ete l'une des plus animees et des
plus frequentees. Elle se recommandait d'ailleurs a l'int^ret de
chacun, par suite des dernieres grandes guerres et de la preoccupation du public relativement aux soins a donner aux blesses.
La VII e question : Comment faut-il organiser les comites de secours avant et pendant la guerre ? devant, vous le savez, etre traitee
1

Voir p. 137.

190
en partie par vous, votre absence a eu pour effet le renvoi a une
assemblee generate et, par suite, la mise a l'ordre du jour en premier lieu de la question V I I I : Determiner F organisation du service
medical sur le champ de bataille pendant et apres faction, question

sur laquelle j'avais un rapport depuis longtemps prepare.
Le reglement n'accordant a chaque orateur qu'un quart d'heure,
je n'ai pu songer a lire un memoire de 33 pages. J'ai du me borner a rendre rapidement et librement compte de mon travail. Si
succinct qu'ait ete le resume que j'en ai fait, cela m'a pourtant
pris la demi-heure que la section a bien voulu m'accorder.
Ce premier compte rendu, que l'auditoire n'a pas accueilli sans
bienveillance, a et6 tout aussitot suivi d'un travail du Dr Dove,
medecin principal et chirurgien en chef de l'hopital militaire du
Gros Gaillou, a Paris. C'etait un tableau du service de sante militaire francais sur le champ de bataille, utile et tres-interessant
complement de mon propre travail.
Le temps n'a pas permis a la section de se livrer a une discussion approfondie des questions posees par ces deux discours; mais
elle en pris quelques-unes, un peu au hasard, et la matinee a 6te
bien remplie.
L'assemblee comptait dans son sein plusieurs notabilites chirurgicales et militaires: le Dr Dove, que j'ai deja nomme, le Dr
Riant, le prof de Langenbeck, le profr Neudorfer, d'Autriche, le
profr Roth, de Dresde, le Dr Laussedat, depute francais, le Dr
Friedrich, de Munich, le Dr Porter, de Netley, MM. de Heyfelder, de Petersbourg, Esmarch, Wenzel, et plusieurs autres.
Le public est generalement rest6 fldele aux seances jusqu'a la
fln de nos debats, qu'eclairaient les lumieres de l'experience et du
talent. J'ajoute que la section a ete fort heureuse de se trouversous
la pr£sidence du prince de Garaman-Chimay, gouverneur du Hainaut, qui a su faire preuve, dans l'exercice de ses importantes
fonctions, de tout le savoir, de toute la bienveillance el de tout le
tact desirables.
C'est pour beaucoup a son heureuse influence que nous avons
du le bon ordre et, par suite, 1'entente et la vie qui n'ont cesse de
rSgner dans ces dSbats de huit jours.
Votre mgmoire sur la Federation des Socie'te's de la Croix rouge

ayant pu etre s6par6 de celui que j'avais prepare sur les premiers
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paragraphes de la question VII, la section decida de mettre le
mien a l'ordre du jour de la deuxieme seance.
Pour ne pas abuser une seconde fois de la bonne volonte du public, je n'ai point donne lecture de ce travail: je me suis borne a
un tres-court extrait, le r6sumant sous la forme d'aphorismes, et
ces aphorismes ont servi de base a la discussion, dans laquelle un
grand nombre de membres ont pris la parole.
II ne s'agissait plus celte fois de questions techniques relatives
au soin des blesses sur le champ de balaille, mais de celles plus
gene>ales de l'organisationdes comites, et des rapports entre l'element civil et 1'element militaire.Dejabiensouvent debattues, et en
partie elucidees dans de nombreuses conferences auterieures, ces
questions generales ont cependant eu la bonne fortune de captiver
1'interet de l'auditoire, et de provoquer un beaucoup plus grand
nombre de communications que ne Favait fait la question VIII.
On est sorti de cette seance -avec le sentiment d'avoir bien employe son temps. Et d'ailleurs ne nous le dissimulons pas : toutes
ces conferences internatiouales ont moins pour but d'approfondir
et d'elucider completement les questions posees, que de stimuler 1'interet general, de provoquer des echanges d'idees. Elles
ont surtout l'avantage d'offrir aux personnes dispersees dans divers pays, mais occupees des memes grandes questions, l'occasion
de se voir, de se connaitre et de s'eclairer familierement. Elles
peuvent encore avoir pour effet de dissiper des prejuges personnels ou nationaux. Le Gongresde Bruxelles avaittout cela envue;
il 1'a realist dans une large mesure, et je n'hesite pas a en feliciter
les promoteurs de cette difficile mais utile entreprise.
Le D r Hermant, meidecin militaire a Gand, s'est charge de presenter, dans la sixieme seance, un travail aussi interessant que savant sur les vehicules de transport de la seconde et de la troisieme
lignes d''ambulances (question IX). II avait eu l'amabilite de me
ceder la partie du sujet relative a la premiere ligne, comme
rentrant forcement dans la question generale des premiers soins
a donner sur le champ de bataille. Le rapport imprime vous
rendra compte, mieux que je saurais le faire, des developpements
dans lesquels est entre M. le D r Hermant.
II en sera de meme de la question X : Determiner le meilleur
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mode de ccmtrdle d installation et d'ame'nagement des tentes et bara-

ques. (Rapporteur, M. le Dr Bougard). Les publications du congres, qui paraissent chaque jour avec une grande promptitude,
renferment les details de ces discussions; mais ce qui m'importe,
mon cher president, c'est de vous iendre la physionomie g6n6rale des seances auxquelles j'ai eu le plaisir de prendre part.
Notre Bulletin n'est d'ailleurs pas destine a fournir des rapports detaillSs, et je renvoie pour le surplus vos lecteurs au
volume qui sera ulterieurement publie sur le congres.
La seance a Fordre du jour de laquelle se trouvait la XIe question:
Soins a prendre des cadavres sur les champs de bataille, a 6te sans

contredit des plus int6ressantes. Apres le rapport introductif, consistant en un certain nombre de theses presentees par M. le Dr
Guillery,et apres une communication fort instructive dans laquelle
M. Van de Vyvere s'est base sur de nombreuses expediences personnelles, on aborda snccessivement les deux points principaux :
1° meilleur mode de destruction des cadavres; 2° creation d'un
corps special de sauveteurs, nommes de la Croix noire, pour surveiller les inhumations. Le temps a encore fait, defaut pour discuter
la question technique de la cremation, mode qui m'a paru pr6valoir
dans l'opinion de l'assemblee. Quant au deuxieme point, on a 6te
assez unanimement d'avis qu'il n'y avait pas lieu de creer un nouveau corps, mais qu'il serait preferable de confler le soin des inhumations a une section speciale de la Croix rouge. En general, je
suis heureux de le constater, la Croix rouge a ete" mise en honneur,
et tout le monde, a peu pres, a ete d'avis, plutot que de permettre
une dispersion des forces civiles, de les ranger toutes, autant que
possible, sous notre commune banniere.
Je ne terminerai pas, mon cher president, cette trop incomplete
communication sans vous dire que la XII e question : des animaux
blesses ou errants sur les champs de bataille a ete traitee avec autant

de savoir que de talent par M. Van Roy, inspecteur veterinaire de
l'armee beige, M. Van Roy a montre, par une s6rie d'exemples,
Tutilite', pour les armies, de la viande de cheval; il a de plus emis
le vo3u que les medecins veterinaires fussent compris dans la neutrality garantie par la Convention de Geneve. Les medecins veterinaires peuvent, en raison de leur experience, rendre de tresgrands services meme aux soldats blesses.
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La question XV, relative aux prisonniers de guerre, a 616 traitSe
dans un rapport de M. liomberg. Pour cette question et pour la
XIII e sur le ravitaillement des ambulances en temps de guerre
(rapporteur, M. Decosler, sous-intendaut militaire de l'arrnee
beige), je vous renvoie" encore aux publications du congres.
Comme toutes les sections, la notre avait dioit a une assemble
g6nerale: ce fut la derniere du Congres avant la seance de cldture;
Ton y mit a l'ordre du jour la question VII et tout specialement
le sujet qui vous avait ete confle, la Federation des comiles de la
Croix rouge.
J'ai ete heureux pour vous de cet honneur bien merite, et j'ai lu
a votre place votre rapport qu'on avait eu soin de faire imprimer,
sans toutefois le repandre, avanl la seance.
L'assemblee etait nombreuse et attentive, niais je ne puis dire
que vos vues aient recu en general un accueil tres-favorable. Les
orateurs qui ont pris la parole: MM. Laussedat, de Heyfelder et
de Held ont exprime l'opinion qu'une federation de fait, resultant
de l'union fraternelle et solidaire des diverses sections de la grande
oeuvre de la Croix rouge, serait preferable a l'imposition de cetle
solidarity par une sorte de traite obligatoire et peut-etre coercitif.
Mais, vous le savez, dans notre Comite international, lorsqu'il
y a plus de deux ans deja nous avons etudie la merne question,
nous nations pas non plus tous de votre avis et nous n'avions pas
juge opportun d'y donner suite. II est bon pourtant que les opinions
se manifestent franchement : c'est le meilleur moyen de faire
avancer la verity.
Ai-je besoin, mon cher president, de vous dire que le congres a
ete accueilli en Belgique et par l'auguste souverain de ce pays avec
la plus bienveillante et la plus cordiale hospitalite. Diner chez le
roi, soirees brillanles chez le bourgmestre, a I'h6tel de ville, dans
les salons du cercle artistique et litteraire du Waux-Hall, enfin
dans l'hOtel de S. Ex. le ministre des affaires etrangeres, rien n'a
manque pour nous laisser de notre sejour a Bruxelles le plus
agreable et le plus ineffac,able souvenii-.
Je n'ai malheureusement pas pu me rendre a I'invitation de la
ville d'Anvers qui a donne une fete fort agreable et des plus
instructives. D'autres vous en rendront compte. Je sais seulenient
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qu'Anvers, comme Bruxelles, a voulu fournir une nouvelle preuve
de l'hospitalite beige, si bien connue.
Excusez, je vous prie, cette courte et native communication qui,
je le crains, se ressentira trop de l'agitation momentane'e oii nous
metlent des jours aussi charges d'evenements interessants, et de la
fatigue inevitable qui en resulte.
D r APPIA.

LA CHARITE OFFICIELLE ET LA CIJARITE PRIVEE

M. le docteur Merchie, avec l'autorite que luidonnent ses anciennes fonclions d'inspecteur general du service de sante de
l'armee beige, vient de faire paraitre un livre tout plein de renseignements exacts sur les secours aux blesses apris la bataille de
Sedan '. Le but de l'auteur est principalement de rendre justice a
ce qu'il appelle lui-meme « la charite officielle, c'est-a-dire 1'administration superieure du service sanitaire. » Ce n'est pas que cette
administration ait 6te attaquee ; mais les nombreuses relations qui
ont ete publiees en Belgique, sur les secours dont les blesses des
armees belligerantes ont ete l'objet a la suite de la bataille de Sedan, ont semble partiales a M. Merchie, en s'attachanl trop exclusivement a signaler les efforts de la charite privee. Ce n'est pas non
plus que celle-ci n'ait droit ni aux eloges qu'elle a recus, ni a
l'hommage que M. Merchie est, plus que qui que ce soit, dispose
a rendre a la conduite courageuse et desinteressee qu'ont tenue
dans cette circonstance les membres de la Societe de la Croix
rouge, a laquelle il se fait honneur d'appartenir. M. Merchie
reconnait volontiers que c'est grace a la gSnereuse initiative de
cette Society, que des secours de toute nature ont pu etre diriges,
avec une rapidite sans exemple, sur tous les points ou il y avait
des infortunes a soulager; mais 1'Association beige n'a pas tout
dit, a son gre", en se bornant a. rapporter, dans un compte-rendu, que
les officiers de l'armee « ont fait preuve a Bouillon d'une activite
1
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