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toujours atterrir au milieu de l'ennemi, afm d'envoyer de
la et sous controle, des renseignements telegraphiques.

Dans ce nouveau projet, M. Julliot reprend celui qu'a-
vait expose M. Paul Pauchille a propos de la guerre mari-
time : c'etait la creation, ensuite de conventions interna-
tionales, de flotilles hospitalieres internationales ne battant
que le pavilion a croix rouge, en nombre proportionne a la
flotte de chaque Etat. Gette flotille qui pourrait etre se-
condee par celles d'Etats et de societes neutres serait la
flotte d'un Etat ideal international, ayant a sa tete le Comite
international de Geneve. Ges batiments ne risqueraient pas de
couvrir de la contrebande de guerre. Leur construction
serait identique. A bord fonctionneraient un equipage et
un corps medical appartenant a diverses nations. G'est ce
projet qui, repris par M. Julliot a propos des aeronefs sani-
taires, a amene la Ligue nationale aerienne de France a
voter, en novembre 1912, un ordre du jour invitant la
Croix-Rouge a constituer des escadrilles d'avions sanitaires.

GRANDE-BRETAGNE

F.-M. Sandwith
Trois nouvelles lemons sur les secours aux malades

et blesses a la guerre

(Biblio graphie)

Nous avons mentionne, dans notre fascicule de Janvier l,
les trois premieres lemons donnees a Londres parM. Sandwith,
president de la section de Londres de la Croix-Rouge, sur
l'histoire des secours aux blesses de la guerre. The Clinical
Journal2 publie trois nouveaux cours qui embrassent l'his-
toire contemporaine.

1 Voy. p. 107.
2 Nos des 5, 12 et 19 mars 1913.
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Le premier est consacre a la guerre du Transvaal, de
1899 a 1902. L'auteur fait ressortir d'abord la verite bien
connue que, tandis que le general en chef a a lutter contre
un ennemi en chair et en os, les medecins de l'armee ont
a faire face a un ennemi plus pernicieux, plus insidieux et
plus meurtrier encore que la poudre et le canon, les mala-
dies microbiennes et les epidemies dans la troupe. Sir
Thomas Longmore evalue la moyenne de cette proportion,
pour les deux cents dernieres annees, a quatre pour les
deces par maladie contre un pour les deces ensuite de bles-
sures.

Dans la guerre du Transvaal, les preparatifs avaient ete
minimes pour lutter contre la maladie, dans un pays oil
l'eau manquait, la temperature etait tres variable et la
fievre typhoide endemique. II est difficile aussi de persuader
au soldat qu'une negligence ou une imprudence commise
au point de vue hygienique non seulement compromet sa
propre sante, mais aussi diminue d'une unite la force de
l'armee, absorbe des forces employees aux soins a donner
et menace souvent la sante d'un grand nombre de cama-
rades. Au Transvaal, la longueur de la lutte, l'eloignement
considerable des champs de bataille, rendirent insuffisants
les moyens a disposition pour la lutte contre la fievre typhoide
et la dysenterie, ces deux grands fleaux des armees. Le
45 % des pertes totales furent imputables a ces deux causes,
et le 86 % des deces par maladies. Les mouches chargees
de bacilles furent les convoyeurs de la maladie et souvent
de la mort. Mais l'eau a ete le facteur le plus important
et la cause premiere de la maladie. G'est au siege de Lady-
smith que le mal atteignit son apogee, malgre la constitu-
tion d'un hopital separe, ou, avec 1'autorisation des Boers,
les malades et blesses etaient journellement transportes.

La vaccination anti-typhique devrait aussi etre conside-
rablement generalisee.

Lorsque le service sanitaire officiel fut deborde, la Croix-
Rouge organisa des convois hospitaliers et institua des
hopitaux. L'un, entre autres, fut etabli a Dielfontein dans
la colonie du Cap, un autre detachement dont fit partie
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M. Sandwith lui-meme s'installa a Pretoria. L'histoire de
l'un de ces hopitaux a ete eerite par Sir Frederic Treves.

Le second cours traite des blesses sur mer et de la guerre
russo-japonaise en 1904-1905. Deja dans la guerre de Chine
en 1894, le gouvernement s'etait preoccupe de l'assistance
aux blesses des armees de ierre et de mer. Le secours a
fournir aux blesses sur mer est rendu plus difficile par les
dangers qu'un seul boulet leur fait courir sur mer et les
ravages qu'il peut occasionner non seulement dans le per-
sonnel medical et parmi les malades eux-memes mais aussi
dans les installations hospitalieres. On en a vu des exemples
impressionnants. Une autre difficulte de l'assistance medi-
cale a bord, c'est la difficulte du transport, les ouvertures
etroites et les escaliers raides se pretant mal a la circulation
des civieres et brancards. Enfin les blessures sont beaucoup
moins franches que sur terre, car elles consistent moins en
trous de balles qu'en dechirures causees par des^,eclats de
toute sorte. La proportion des deces par maladies, en revan-
che, est moindre que sur terre. L'auteur decrit l'amenage-
ment des Dreadnoughts actuels en vue des soins aux bles-
ses, puis illustre son sujet par le recit d'experiences faites
dans la guerre russo-japonaise en 1904, du c6te japonais.
Prdfitant des experiences faites en 1894, les troupes avaient
ete soigneusement instruites sur les precautions hygieniques
et sanitaires a prendre. Et un certain deshonneur s'attachant
aux maladies contractees par imprudence ou manque de
volonte, on arriva, dans cette guerre, a des resultats surpre-
nants. Du cdte russe, malgre la cooperation effective et
bienvenue de la Groix-Rouge, les memes constatations
favorables ne purent pas £tre faites, et les cas de maladie
furent en proportion considerable.

Enfin la troisieme lec,on est plus specialement consacree
au concours de la Croix-Rouge. II rappelle le role joue
dans la guerre du Transvaal par l'assistance volontaire,
les dons recueillis par la Groix-Rouge, les corps d'ambulan-
ciers volontaires, les scaurs de la reserve de l'armee, les
hdpitaux installes par elle et venant suppleer a ceux du
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service officiel1 ; II cite quelques-unes des -nombreuses accu-
sations qui se sont fait jour dans chaque guerre, d'abus
de la Convention de Geneve, provenant soit d'erreurs, de
fausse interpretation des dispositions, soit aussi malheureu-
sement d'ignorance ou de cruaute. II mentionne successive-
ment les Croix-Rouges allemande, japonaise, russe et
italienne et montre brievement ce que ces societes font
pour la formation de nurses.

HESSE

La Croix-Rouge hessoise en 1911 et 1912

Grace a la bienveillance du Ministre de l'lnterieur, M.
von Hombergk zu Vack, et au concours efficace des conseil-
lers de districts, la Croix-Rouge a regagne le terrain qu'elle
avait perdu les annees precedentes. Grace a eux un grand
nombre de communes se sont inscrites comme membres
corporatifs. De nouvelles sections ont ete fondees ; elles
sont actuellement 59.

La Societe hessoise a forme un des douze infirmiers qui
composerent, sous la direction de trois medecins, l'expedi-
tion sanitaire envoyee par le Comite central allemand en
Tripolitaine, pendant la guerre italo-turque. En revanche
elle n'a pas participe a l'envoi des sept detachements sani-
taires diriges par le Comite central allemand sur le theatre
de la guerre des Balkans.

Le bureau du Comite directeur est compose de :

MM. Lieutenant general Korwan, president.
Le president du Consistoire Dr Nebel, vice-president,
Directeur Dexheimer, tresorier.
Drs Becker, Happel, Lindemann et Weber, membres.

x Voy. T. XXXI, pp. 28, 96 ; T. XXXII, p. 34 ; T. XXXIII, p. 213.


