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-argent a ete remis directement au ministere de la guerre par S. E.
M. Cambon.

Le Comity central du Croissant-Rouge etant, a l'heure actuelle,
entre en activity de service, il a et§ decide1 d'ouvrir les guichets de
la Banque impe'riale ottomane, pour recevoir les fonds que des
associations privees ou des particuliers voudraient bien recueillir
pour seconder le Croissant-Rouge dans son ceuvre. II en sera de
meme pour les sommes recueillies en dernier lieu par les dames
de la haute socie'te ottomane et des colonies etrangeres. Quant aux
offrandes a recueillir a l'etranger, M. Willflng a 6t6 prie de se con-
certer avec le president sur les mesures a adopter dans ce dessein.

Avant de lever la stance, le Comite, sur la proposition de Sir
Edgar Vincent, a decide de se r6unir samedi prochain pour de"libe-
rer d'urgence sur l'affretement et l'Squipement d'un bateau a
vapeur, convenable pour operer l'fjvacuation de ceux des bles-
s6s et malades militaires se trouvant a Volo, Larisse et autres
locality avoisinantes, et qui doivent etre transports a Constan-
tinople pour continuer leur traitement, et ce apres, bien entendu,
s'etre concerts avec le ministere imperial de la guerre sur les
modalites requises.

LE SERVICE SANITAIRE PENDANT LA GUERRE TURCO-GRECQUE

La Societe du Croissant-Rouge n'etant, comme on l'a vu plus
haut, entree en activity qu'apres la suspension des hostilites, ce
n'est que par le service de sante offlciel de I'arm6e turque que, du
c6te ottoman, les blesses ont 6te secourus pendant la guerre turco-
grecque. Or voici, d'apres le Stamboul, du 28 mai, quelques indica-
tions interessantes sur cette branche de Fadministration militaire.

Le service sanilaire organise a la frontiere comprend les h6pi-
taux, les ambulances et le Croissant-Rouge.

A mesure que le besoin s'en faisait sentir, on creait des hdpitaux ;
il y en a a Karaferia, Serfidje", Elassona et Ton en compte quatre
a Larisse. II ont tous et6 6tablis par les soins de Bonkowski pacha,
sous sa propre suveillance.

On a particulierement insiste sur le condilionnement hygienique
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de ces etablissements. L'alimentation, la qualite de l'eau potable,
la disinfection et l'antiseptie ont ete l'objet d'une rigoureuse sur-
veillance. Aussi Ton n'a pas tard6 a recueillir les merveilleux re"sul-
tats de cette severe reglementation. On a pu eviter ainsi l'epidemie
du typhus de camp, la dysenterie et autres maladies infectieuses
qui sevissent a l'etat latent dans les armies, surtout en temps de
guerre. En 1885-86, au cours des engagements qui ont eu lieu
entre Turcs et Grecs, plus de 12,000 malades encombraient les
baraquements sanitaires, et sur ce chiffre, la moitie payait tribut
& l'e"pide"mie.

Les ambulances sont au nombre de six', on en a affecte une par
division, et, comme il y a six divisions, on compte naturellement
six ambulances, qui suivent les bataillons en marche et qui ont et6
aussi institutes par Bonkowski pacha. Le personnel de chaque
ambulance comporte un medecin, un chirurgien op§rateur, un
chirurgien ordinaire, ,un pharmacien et, parfois, un deuxieme
pharmacien.

Bonkowski pacha a eu une ide"e lumineuse qui a porte d'excel-
lents fruits. II a cre"e, concurremment avec les ambulances qui
accompagnent les divisions, un service ambulant pour ramasser
les blesses sur le champ de bataille, faire les premiers pansements
sur place et remettre les blesses aux brigades chargers de les con-
duire aux ambulances. Gette innovation a deja rendu de tres grands
services.

A Pharsale, on a vu Bonkowski pacha lui-meme se mettre a la
besogne, soulever les blesses qui tombaient, leur faire sur place un
premier pansement et les diriger en toute hate sur les ambulances.

REVUE TRIMESTRIELLE DE MEDECINE MILITA1RE

Une 6tude statistique qui promet de constituer, quand elle sera
publiee en entier, un document de grand int6ret, est la Revue
sanitaire des armees des principales nations de VEurope, dont l 'auteur,
M. le Dr Augusto Zeri, attache" a la section de statistique aupres
de la direction du service de sant6 du Ministere de la guerre


