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elle est prete a fonctionner si les circonstances l'exigeaient. La
deuxieme est installee a Tarascon. Elles out ete toutes deux pour-
vues de materiel, tel que brancards, caisses de secours contenant
des modeles de linge de pansement, etc.

Le Comite s'efforce de provoquer la creation de comites canto-
naux; il en existe actuellement a Aries et a Aubagne de tres actifs
qui ont deja donne des preuves de leur patriotisme et de leur cha-
rite.

La question du transport des blesses par eau a fail l'objet des
6tudes spe"ciales du Comite. Avec le materiel qu'il possedait et le
concours bienveillant de M. Bonnardel, membre du Comite de
Lyon, qui lui offrit un de ses bateaux, il entreprit de remonter le
Rh&ne jusqu'a Lyon. Ce voyage, avec des arrets frequents, a Men
reussi et a permis de se rendre un compte exact des moyens a
employer dans ce genre de transport.

Les recettes de l'annee 1888 se sont elevees a la somme de
19,748 fr. 60 qui, ajoutees au solde en caisse de 6,246 fr. 65, for-
ment un total de 25,995 fr. 25. Les depenses se sont 61evees a
17,248 fr.

CONGRES DES CEUVRES D ASSISTANCE EN TEMPS DE GUERRE

Parmi les innombrables congres internationaux qui se sont teuus
a Paris pendant la duree de l'exposition universelle de 1889, il en
est un dont le souvenir nous semble devoir etre consign^ dans ce
Bulletin, quoique les societes de la Croix-Rouge n'y aient pas pris
une part directe et que Ton y ait traite diverses matieres qui
s'e"cartent un peu de leur programme. Nous voulons parler de
celui qui a reuni des repre"sentants des diverses ceuvres d'assistance
en temps de guerre. Voici en quels lermes la pensee de ce congres
a ete exposee par son Comite d'orgauisation :

« Des conferences internationalea, auxquelles prennent part les
representants des gouvernements signataires de la Convention de
Geneve et les delegues des societes de secours legalement consti-
tutes, se reunissent a des intervalles r^guliers (?) pour etudier les
questions communes : c'est ainsi qu'ont et& successivement flx6s
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les principes de la Ooix-Rouge, regie's les rapports des societes
entre elles, resolus d'importants problemes d'ordre scientifique et
technique. Sans vouloir empieter sur le role attribue, par les gou-
vernements et les societes interesses, a ces conferences periodiques,
on a pense que l'exposition universelle de 1889 pourrait etre l'oc-
casion d'une reunion speciale et utile. L'assistance en temps de
guerre comprend des questions qui ne sont pas d'ordre strictement
sanitaire: les victimes de la guerre moderne ne sont pas seulement
les blesses et les malades militaires; bien d'autres souffrances sont
causees par l'etat de guerre et reclament un soulagement. On a
pense qu'il serait possible de profiter du mouvement d'hommes et
d'idees cree par l'exposilion de Paris, pour provoquer l'etude de
ces questions. A cet effet, M. le ministre du commerce, commis-
saire general de l'exposition, nous a charges d'organiser un con-
gres, ou tous les hommes signales par leur competence charitable
ou professionnelle seraient invites a venir echanger leurs idees,
mettre en commun leur devouemenl et leurs lumieres, au grand
profit de la science et de la confraternite humaine. »

Nous empruntons au journal Le Temps le compte rendu suivant
de cette interessante reunion :

La seance solennelle d'ouverture a eu lieu, le 17 juillet, au
palais du Trocade"ro, sous la presidence d'honneur du baron
Larrey. Ont ete nommes vice-presidents d'honneur: MM. le
marechal de Moraes Aucora (Bresil), general Thomsen (Dane-
mark), docteur Th. W. Evans (Etats-Unis), amiral Likhatcheff
(Russie), docteur Vio Bonato (Italie), R. de Zayas Enriquez
(Mexique), Galvani (Grece), docteur Aguet (Suisse), Caamano
(R6publique argentine), docteur Petresco (Roumanie), N. de
Landa y Alvares de Carvalho (Espagne), docteur J. Felix (Bel-
gique), colonel baron Lahure (Etat independant du Congo), John
Furley(Angleterre), docteur Matak-Fontein (Pays-Bas), represen-
taut au congres soit leurs gouvernements, soit les commissariats ge-
neraux etrangers del'Exposition, soit les Croix-Rouges etrangeres.
Les vice-presidents d'honneur frangais sont: MMmes la marechale
de Mac-Mahon, Koachlin-Schwartz et comtesse Foucher de Careil;
MM. Dujardin-Beaumelz, directeur du service de sante au minis-
tere de la guerre ; docteur J. Rochard, docteur Perrin, president
de l'Academie de raedecine; M6zieres et Mgr Perraud, de l'Aca-



192
demie francaise; Jsegerschmidt, plenipotentiaire francais a la
Conference de Geneve de 1864, et, docteur Duchaussoy.

Le bureau effectif a ete compose de MM. le marquis de Vogtle,
de l'lnstitut, president; Ed. Romberg (Belgique) et colonel Wilson
(Pays-Bas), docteur Riant et Louis Renault, vice-presidents;
A. Romberg, secretaire general; Cap. Torres Campos (Espagne),
commandant Josse et docteur Schneider, me'decin-major, secre-
taires ; Delacrosse, chef du secretariat du ministere de la marine,
tresorier.

Des discours d'ouverture et de bienvenue aux dengues etrangers
ont ete prononces par MM. le baron Larrey, marquis de Vogii6 et
L. Renault. MM. Ed. Romberg, docteur Petresco, docteur Felix,
John Furley et colonel baron Lahure ont repondu par des paroles
de vive sympathie pour la France et les ceuvres francaises d'assis-
tance en temps de guerre.

Le programme des questions a etudier avait &t6 minutieusement
et intelligemment dresse a l'avance. II comprenait sept parties,
pour chacune desquelles avait e"te designe un rapporteur. Les
sept rapports, rediges avec sobriete par des hommes comp&ents,
devaient servir de theme aux discussions.

Le premier rapport est de M. le docteur Riant. II constate l'im-
portance croissante prise par les societes de secours. Pour aider a
ce developpement, il recommande une double propagande. Celle
de l'idee s'accomplit par la publicite donnee aux principes de la
Convention de Geneve, par les cours, les conferences, le livre, la
brochure, les reunions, les congres. Une autre propagande doit
etre exercee individuellement par les membres de chaque societe,
s'employant activement a recruter des adherents. II faut que le
souci dominant, unique, des societes soit de prdparer, en temps de
paix, tous leurs rnoyens d'action, pour ne rien laisser a l'improvi-
sation au moment critique. Qu'on ne reste pas dans l'indecision,
pour vouloir trop bien faire : il y a quelque chose de pis qu'un
appareil imparfait, c'est de u'avoir point d'appareil. Developpons
les d6p6ts, recrulons, instruisons, exercons des maintenant le per-
sonnel hospitalier, soit en le placant dans des etablissements
modeles, soit en lui obtenant l'acces des services des grands eta-
blissements d'assistance publique.
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Le deuxieme rapport, de M. Romberg, dernande la reprise

de l'ceuvre du congres de Bruxelles de 1874. II s'agit, en ce qui
concerne les belligerants internes chez les neutres, de faire recon-
naitre les droits de l'Etat neutre et de selliciter des divers gouver-
nements un reglement uniforme, relatif aux rapports des belli-
gerants. Les dispositions concernant la conduite, la destination, la
solde, l'entrelien, le travail, le rapatriement des prisonniers, y
trouveraient place. Ou y accorderait satisfaction aux voeux qui
demandent de faciliter l'expedition et la distribution des secours,
l'e'change des correspondances entre les prisonniers et leurs
families, par l'entremise, laissee libre, des delegues des societes.

Le troisieme rapport, de M. Pech, s'occupe de l'assistance a
donner aux femnies et aux enfants des soldats mobilises. La nou-
velle.loi, qui rend le service obligatoire pour tous, modifle profon-
d6ment les conditions dans lesquelles la guerre touchera a l'avenir
les interets prives. On a laisse" aux communes le soin de fournir
des secours aux families necessiteuses; les communes manquent
pour cela de ressources sufflsantes. M. Pech invile l'initiative
priv6e a prendre en main cette cause interessante; il propose la
creation d'une societe qui embrasserait tout le pays. Chaque canton
possederait un comite, seconde par des sous-comites communaux.
Un comite central assurerait l'unite de la direction et serait
charge, en temps de paix, de la gestion de l'avoir, en temps de
guerre ou de mobilisation, de la repartition des secours. Ces
secours seraient exclusivement reserves aux necessiteux.

Le rapport de M. le docteur Bouloumie, sur les progres accom-
plis depuis vingt ans dans les soins a donner aux blesses et malades
des armees en campagne, merite qu'on s'y arrete. Ces progres
concernent l'hygiene, Tinfluence du recrutement, des methodes
de guerre, du mode de combat sur les maladies et les blessures,
l'influence du perfectionnement des armes sur le nombre et la
gravite des blessures, l'organisation des secours medicaux-chirur-
gicaux, enfin la chirurgie militaire.

Le soldat est dou6 d'une receptivite speciale pour les maladies.
Les agglomerations militaires favorisent le developpeinent d'un
certain nombre de maladies, infectieuses d'abord, puis contagieuses,
sous l'influence de l'atmosphere, du m^phitismedu sol, du



194
me'phitisme des habitations, de l'alimentation vicieuse. La cause
reside dans le transport, la dissemination et la penetration rendue
facile et. feconde du microbe, dans desorganismes que les fatigues,
les privations, la depression morale ont durement eprouves. N'iri-
sistons pas sur cette theorie a la mode, qui nous conduit a cette
conception que le microbe, en realite, ne s'etablit que chez des
malades et non chez des individus bien portants; cette theorie
n'explique rien. Venons a la pratique, qui importe davantage.
L'hygiene exige une bonne et sufflsante nourriture, la proprete
du corps et des vetements, l'isolement des contagieux, la desin-
fection des locaux et des objets ayant servi aux malades, la vacci-
nation prealable, le flltrage des eaux, etc.

Voici une statistique significative: jusqu'ici, a la guerre, la
proportion de nos pertes par le feu n'atteint que 1/!) des pertes
totales, c'est-a-dire que les 4/s des pertes sont imputableS' aux
maladies. Dans la guerre franco-allemande, chez nos ennemis, qui
pratiquaient mieux que nous l'hygiene, le chiffre des deces par
maladie a ete infe'rieur a celui des deces par blessure (34,7% par
blessnre et 3 0 % P a r maladie). Dans la guerre russo-lurque, les
Russes ont perdu 16,578 homines par le feu et44,431 par maladie,
sur un effectif de 592,000 homines. Toujours on a pu s'assurer
que la diminution de la mortalite par maladie a ete la consequence
d'uneplus stride observation des regies de l'hygiene. Lesblessures
par armes blanches diminuent, tandis que les blessures par armes
a feu augmentent considerablement; celles-ci sont gen^ralement
beaucoup plus graves.

On a reconnu que, pour tout projectile des armes perfectionn6es,
il y a, au point de vue de la gravite des blessures, trois zones a
considerer. Dans la premiere, la vitesse de la balle ou de l'obus
depasse 250 metres a la seconde; la largeur de cette zone, qui ne
depassait guere 5 metres pour le fusil a balles rondes, atteint plus
de 400 metres avec les nouveaux engins. Le projectile, rencontrant
un os, se fractionne, s'eparpille, forme une sorte de charge de
ploinb. Si l'obstacle est un tissu, il cause une deformation de la
balle, mais la pression hydroslalique brusquement augmentee, en
proportion de la vitesse, produit un cone de destruction effrayant:
l'oriflce de sortie esl souvent vingt fois superieur en surface au
trou d'entre"e. La pression intra-medullaire dans les os longs
frappes entratne une pulverisation osseuse parfois tres 6tendue;



495

les visceres a parois un peu resistances eclatenl et sont reduits en
bouillie.

Dans la deuxieme zone, les plaies sont nettes; elles ont a peu
pres exaclement le calibre du projectile; elles sont analogues aux
plaies produites par un trocart chauffe; simples dans les parties
rnolles, dans les tissus des os, elles semblent faites a l'emporle-
piece. Dans la troisieme zone, les lesions sont considerables (ebran-
lement tres profond des os, de longues ielures, etc.) Les blesses
de la deuxieme zone, les plus nombreux, sont generalement trans-
portables; les autres le sont plus difficilement. II s'est accompli,
depuis quinze ans, de serieux progres dans l'organisatiou des
secours au point de vue m^dico-chirurgical. Une direction spe-
ciale du service.de sante a ete creee, en 1882, au ministers de la
guerre; le service de secours par echelons a ete adopte : service de
l'avant, de l'arriere et du territoire. Dans le premier fignrent
I'h6pital de carnpagne, et, dans le second, I'h6pital d'evacuation.
C'esl dans le troisieme que trouvent place, a pen pres exelusive-
ment, sous l'autorite du medecin en chef de l'armee, les services
organises par les societes de secours.

Sur le champ de bataille il esl impossible de faire un pansement
serieux; l'absence de pansement est preferable a un pansement
mal fait; on s'en tiendra, au premier moment, a une simple con-
tention des parties fracturees ou blessees; le pansement definitif
aura lieu a l'ambulance ou a l'hfipital. Le chirurgien aura recours
aux precedes et aux substances antiseptiques. Ges substances sont:
l'iodoforme, l'acide phenique, le sublime, l'acide borique, etc. Les
objets, tels que carton, 6toupe, ouate, tourbe, bandes, etc., seront
prepares pour l'antiseptie et tenus dans un grand etat de proprete.
Suivant M. Monod, les resultats compares des amputations avec
ou sans antiseptie sont les suivants : la moyenne des cas de mort
avec l'antiseptie est de4 ,4% et, sans antiseptie, de 29,18 %• C'est
une statistique de temps de paix, celle du temps de guerre sera
moins satisfaisante.

L'ingestion habituelle de l'alcool rend dangereuse toute operation
chirurgicale. II est bon de le remplacer en campagne par le the et
le cafe.

L'influence du recrutement des arrnees, des methodes de
combat, sur les maladies et les blessures est grande et nous reserve
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probablernent pour 1'avenir de redoutables surprises. Les condi-
tions des anciennes armies permanentes n'existent plus. Ce sont
des peuples entiers, d'immenses multitudes formers d'elements
tres divers quant a 1'age, au genre de vie, a la force de resistance,
qui se reuniront pour la guerre. Les consequences imm6diates de
ces agglomerations peuvent se formuler ainsi: grailde quantite
d'indisponibles des l'appel ou des les premiers jours qui le suivront;
augmentation absolue et relative du nombre des malades; dimi-
nution du nombre des blesses a l'ennemi, par rapport a 1'effectif,
et augmentation du chiffre des blesse's a secourir; danger plus
grand d'explosion des maladies par encombrement et, par suite,
elevement ptogressif du chiffre de la mortality, surtout chez les
operas. De ces conditions decoule la necessite d'organiser plus
completement les secours avec un service de sant6 nombreux,
renforce par les services de reserve et seconde, en dehors du
theatre de la lutte, par les services auxiliaires. G'est environ sur
un chiffre de 1 5 % de blesses a secourir, soit 5,250 hommes par
corps d'armee, qu'il faut compler, apres un combat qui n'aura pas
ete particulierement meurtrier.

Nous ne pouvons que citer le rapport de M. Schneider sur
l'assainissement des champs de bataille, soit que Ton considere les
inhumations, soit que Ton considere la disinfection. Les fosses
doivent etre profondes d'au moins deux metres, et les tumuli qui
les recouvrent semes de planles fourageres a croissance rapide.
Pour la disinfection, qui embrassera les hopitaux, les locaux
d'ambulance, les vetements, la literie, le sol des camps, les rivieres,
les etangs du voisinage, on aura recours a l'incineration, a tous
les antiseptiques (soufre vaporise, sulfate de fer, de cuivre et de
zinc, chlorures de zinc, de chaux, etc., etc.)

Le rapport de M. Duchaussoy retrace les conditions generates
que doit remplir le materiel d'hospitalisation.

Celui de M. Josse traite des assurances destinees a fournir imme-
diatement un capital aux veuves etauxenfants des militaires morts
a la guerre. II arrive trop souvent que, par suite du deces d'un offl-
cier, sa famille passe brusquement d'une existence honorable a la
misere. En Autriche-Hongrie, le gouvernement, avec une louable
libe'ralite, a pourvu a cette situation; de meme, aux Etats-Unis, par
uii aulre procede : c'est une societe d'assurance mutuelle, dont les
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comptes, constamment tenus a jour a l'6tat major general, fournis-
sent immediatement a la famille la somme que lui accordent les
statuts. Au 1er Janvier 1887 l'association avait en reserve plus de
6 millions de dollars (30 millions de francs).

En Espagne, il existe une association analogue entre les offlciers
d'artillerie. En France, nous avons trois societes militaires d'assu-
rance, l'une pour les adjoints du genie, 1'autre pour les controleurs
d'annes et les gardes d'artillerie, enfln la caisse des gendarmes.
Ce sont la des institutions restreinles, qui ne touchent qu'une
minime partie de l'armee. M. Josse propose la creation de society
pour les offlciers ou assimiles de toute arme et de tout grade,
dont les fonds seraient administres par l'Etat, avec exemption de
l'impot et autorisation d'accepter les dons el les legs. Les res-
sources disponibles seraienl employees au paiement d'un capital
fixe, en cas de d6ces pour quelque cause que ce soit, a la veuve,
aux enfants ou a des parents designes dans la police d'assurance.

Apres une discussion qui a dure trois jours, les 18, 19 et 20
juillet, et a laquelle ont pris part les rapporteurs, M. L. Renault,
secretaire et l'un des organisateurs du congres, MM. le colonel
Wilson (Pays-Bas), le docteur Petresco (Roumanie), le docteur
Felix (Belgique), le docteur Matak-Fonlein (de la marine neer-
landaise), Torres Campos (Espagne), le docteur Galvani (Grece),
Vio-Bonato et Sidky-Bey (Egypte), le general Pean, Emery-
Desbrousses, Jgegerschmidt, Delacrose, de Kertauguy, Pellerin
de Lastelle, etc., le congres a emis une serie de voaux, reprodui-
sant les conclusions des rapports en y ajoutant ceux qui suivent:

Que les plaques d'identite des mililaires soient disposees de
maniere a faciliter les inhumations, tout en permettant de cons-
later le deces de ceux qui en sont porteurs. La plaque pourrait
se diviser en deux parties, dont l'une serait recueillie par le ser-
vice des brancardiers sur le champ de bataille et 1'autre laissee
sur le cadavre;

Que l'abus du brassard soit prevenu au moyen d'un livret
d'identite contenant les noms, le numero matricule, lesignalement
el la pholographie de chaque brancardier;

Que le service de sante des armees et les societes de secours
am61iorent et augmentent la qualite et le nombre des moyens de
transport des blesses et des malaxes; que les societes s'appliquent
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a am61iorer l'organisation desh6pitaux auxiliaires, au point de vue
du personnel et du materiel.

Le congres recommande, en outre, que les pansements antisep-
tiques soient exclnsivement adoptes, aussi bien pour la medecine
que pour la chirurgie, el que Ton poursuive les etudes necessaires
a l'assainissement des champs de balaille.

Les travaux du congres out' ete clos par une allocution de
de M. de Vogue, qui a remercie la reunion de son zele et de son
devouement et a felicite M. Romberg de ses g^nereux efforts, en
1870-71, pour am61iorer le sort de nos prisonniers. L'assemblee
lui a aussitot vote une adresse de remerciements. Le colonel
Wilson et le docteur Felix, vice-presidents Grangers, ont rendu
hommage a leur tour au congres et a son president, pour l'accueil
cordial qu'ils ont recu de toutes parts. Des adresses ont 616 votees
a la reine de Roumanie, au roi des Beiges et a l'empereur du
Bresil, membres d'honneur de l'Association des dames francaises.

Le congres dont on vient de lire le compte rendu a offert, au
point de vue francais, une particularite que n'a pas relevee le
redacteur du Temps, et qui merite d'etre signalee a nos lecteurs.
G'est le rapprochement qui s'y est opere entre plusieurs institu-
tions que l'on n'est pas accoutum6 a trouver reunies, bien qu'elles
concourent au meme but. On y a vu sieger, a c6t6 de plusieurs
personnalite's marquantes appartenant a la Croix-Rouge, des
representants non rnoins qualifies de l'Association des dames
francaises et de l'Union des femmes de France. Chacune de ces
societes a me'me coop6re activement aux travaux du congres en
lui fournissant des rapporteurs. II y a la un indice rejouissant de
dispositions conciliantes, qui porteront de bons fruits, nous n'en
doutons pas, et permettront d'arriver, dans 1'interetdes blesses, a
une concentration des efforts charitables dont ils sont les objets.

Ce resultat, nous l'appelons de nos voeux depuis longtemps, et
nous ne sommes pas seuls a le desirer. Dernierement encoie nous
avons eu la preuve que notre maniere de voir est partagee ]>ar
d'autres, en la trouvant exprim6e dans VEcho du Nord du 15 avril
1889.

Parlant du rapport anhuel du Comite de la Croix-Rouge a
Lille, cette feuille en citait d'abord un fragment ainsi concu •"
« Notre Socie^S die secours aux armies de terre et de mer est seule,
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a Fexclusion de toutes autres, associt§e au service de l'armee; aeiile,
elle peut etre appelee a creer des h6pitaux auxiliaires, a cooperer
au service des evacuations, a etablir des infirmeries de gare et a
compleler ainsi le service des armees, sous la direction du service
de sante. Seuls enfin, nos membres actifs sont autorises a porter
des uniformes spe'ciaux et offlciels. »

« II nous semble ressortir de ceci, » disait ensuite le journal,
« qu'une solution s'impose ou s'imposera a un moment donn6 :
c'est la fusion dans la Croix-Rouge, seule reconnue par les traites
internatiouaux, des diverses associations similaires, ou tout au
moins l'encadrement de ces soci^tes dans la Groix-Rouge, pour le
cas de guerre europeenne.

« Nous ignorons totalement si cette e'ventualite est envisaged
favorablement ou non par les societes en question. C'est unique-
ment au point de vue de l'interet en cause que nous devons nous
placer, et cet inte"ret, qui est celui de l'ensemble des combattants,
est tellement important et imperieux qu'il prime toute autre con-
sideration.

« L'Association des Femmes de France, celle des Dames fran-
caises, sonl des institutions excellentes, qui travaillent beaucoup
et font beaucoup de bien en temps de paix europe'enne; survienne
une guerre comme celle de 1870, leur action se trouvera en partie
paralysee par cette circonstance qu'elles n'ont pas de caractere
international ofticiel. D'autre part, le defaut d'unite dans 1'admi-
nistration, resultant de la mulliplicite des associations paralleles,
reparpillement des ressources et des efforts, nuiront, dans une cer-
taine proportion, a l'accomplissement de la mission a laquelle elles
doivent toutes concourir: dormer aux blesses un asile et des
secours utiles.

« On comprend ties bien qu'en temps normal, la diversite des
gouts ou des tendances, certaines considerations mondaines,
nombre de petites causes coincidentes, produisent des classemenls,
des groupements, des foyers d'activite differents. Ainsi va le
monde, ainsi a-t-il ete de tout temps; il ne faut ni s'en etonner,
ni le regretter. La concurrence dans le bien n'est, apres tout,
qu'un exces de vertn.

« Mais, toutes ces louables institutions, Croix-Rouge, Femmes
de France, Dames francaises, ne sont pas cree"es exclusivement
pour le temps de paix : c'est, au contraire, pour le temps de
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euerre qu'elles ont ete f«ndees, c'est la guerre meme qui constitue
leur raison d'etre. Par consequent, elles doivent pr6voir leur mise
sur pied de guerre, si Ton peut ainsi dire, et la preparer de telle
maniere que, du jour au lendemain, elles puissent s'encadrer l'une
dans l'autre, comme les reservistes dans les rangs de l'armee
active, et marcher methodiquement, avec ensemble, sous une auto-
rite unique. Cette mancBiivre salulaire est-elle etudie'e, et les elats
de mobilisation qui doivent en etre la base sont-ils prets?

'< C'est une question a laquelle nous ne sommes pas a meme de
repondre; mais ce n'est meme pas pour provoquer une reponse
que nous la fonnulons, c'est pour l'eriger en programme. »

GRECE

LA SOCIETE HELLENIQUE EN 1 8 8 8

II resulte du rapport du Comite de la Societe hellenique que
celle-ci possede le materiel necessaire pour installer a bref delai
trois hopitaux permanents et trois ambulances. Ges dernieres ont
ete" organisees de maniere a s'adapter a la nature du terrain, aux
voies de communications et, en general, aux conditions spe'ciales du
pays ou elles devront etre employees. II a ete specialement tenu
comple du fait que la Societe de la Groix-Rouge sera appelee a
preter son concours a l'armee, non pas sur le champ de bataille
meme, mais en s'en tenant aussi pres que possible.

Le Gomite a profite de l'exposition organisee a l'occasion de la
quatrieme olympiade grecque pour y faire figurer une des trois
ambulances de la Societe. La distribution du materiel composant
cette ambulance, ses subdivisions et son installation ont ete decrites
avec details dans une brochure intitulSe « Description de l'ambu-
lance exposee par la Societe hellenique dela Groix-Rouge au palais
de Zappas '. » En participant a celte exposition, la Societe ne se
dissimulait aucune des difflcultes qu'elle aurait a surmonter, mais

1 Voy. p 55.


