
80

l'«H6pital international» dont il etait le fondateur. M. le Dr Riant,
vice-president de la Societe, a retract, comme directeur des cours
et conferences, la part que le Dr Pean avait prise a cet enseigne-
ment. Deux fois il avait donne, dans l'inter^t de la Socifite, des
conferences remarquables. L'une en 1891, sur les hemorragies
chirurgicales et leur traitement, dans laquelle chacun put se
rendre compte du merveilleux procede' qu'il avait decouvert pour
supprimer presque totalement la perte du sang chez les op^res. II
avait invente les «pinces hemostatiques », qui peuvent remplacer,
pour le chirurgien du champ de bataille, les aides trop souvent
absents. La seconde conference fut donnee en 1893; elle avait pour
objet la creation due a son initiative : son grand Hopital interna-
tional qui reunissait toutes les innovations reclamees par le progres
moderne, dans l'interet des malades et des blesses. 11 se preparait
a accorder une autre faveur au Comity des Dames de la Societe,
en lui offrant un cours pratique dans son service a cet h&pital. La
morf est venue l'empecher de realiser ce dessein.

Mme Pean, sa veuve, est parmi les plus actives et les plus zelees,
au sein du Comite central des Dames.

ENVOIS AUX SOLDATS ET MARINS FRAN^AIS DANS L'lLE DE CRETE

La Societe francaise de secours aux blesses militaires a decide '
de faire un envoi de reconfortants et d'objels de distraction aux
soldats et marins francais soignes en Crete, dans les ambulances de
La Canee et de Sitia. Du champagne, du vin de Banyuls, du cho-
colat, du quinquina, du chlorhydrate de quinine, du tabac et des
jeux ont ete ainsi expedies, avec la franchise de port accordee par
le ministre de la Marine, et ont ete distribues a La Canee et a Sitia.

De leur cdte, les comites de Cannes, de Chartres, de Lyon et de
Toulon ont egalement fait des envois d'objets analogues, de legumes
conserves, de biscuits, de remedes et de linge, a destination du deta-
chement francais dans l'ile de Crete.

Le Comite de Toulon, en particulier, a fait trois expeditions suc-

i Voir ses Bulletins, n<" 33 et 38.
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cessives, dont deux ont ete adressees au colonel Famin, a La Canee,
pour l'infanterie de marine, le troisieme a l'amiral Pottier, pour
les fusiliers marins debarques a Spinalonga ; il a depense pour le
tout une somme de 1000 francs.

Ces envois sont tous parvenus a destination, suivant les accuses
de reception qui ont ete recus. Dans File, ou souvent l'eau
potable manque et ou les fievres typhoides sont frequentes, les
soldats ont besoin de reconfortants, et les dons de toute nature qui
leur sont adresses sont pour eux de bienvenus adoucissements aux
rigueurs du climat et aux fatigues de la campagne.

INFIRMERIES DE GARE

Le 31rae Bulletin de la Societe francaise de secours aux militaires
blesses nous avait fourni, en 1897, un article ' sur la « Nouvelle
instruction ministerielle concernant les infirmeries de gare ». Le
37me Bulletin de cette Societe renferme quelques details comple-
mentaires sur le fonctionnement de ce service.

Les gares ou l'organisation de ces infirmeries est actuellement
prevue sont au nombre de soixante-neuf. Les trains de malades et
de blesses entre lesquels se fait la repartition des invalides a
evacuer, soit trains sanitaires permanents organises d'avance, soit
trains sanitaires improvises, soit enfin simples convois de malades
formes avec des voitures, partent de la station tete d'etape de
guerre pour arriver, au bout de six heures environ, a la premiere
infirmerie de gare. Informe telegraphiquement de cette arrivee, le
cornmissaire militaire, chef de la Commission d'infirmerie de gare,
en donne avis au medecin chef de Finflrmerie, qui fait preparer,
par les soins de la Societe de secours, les repas legers destines aux
blesses. Des brancards sont tout prets sur le quai; une salle est
amenagee pour recevoir ceux qui ne pourront pas continuer la
route. A l'enlree du train en gare, les mannes sont garnies et les
iufirmiers distribuent les repas legers, suivant les inscriptions
apposees sur les wagons par le medecin commandant le train

i Voy. T. XXVIII, page 191.




