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des instructions et des connaissances pratiques aux infirmieres
futures; un nombreux public de dames est venu applaudir les
professeurs et docteurs qui avaient bien voulu se charger de ces
lecons. Enfln le Comite a participe' activementd l'exposition philo-
mathique de Bordeaux en 1895, ou il a expose cote a cote avec le
service de sante.

Une phrase du rapport girondin que nous analysons ici nous
fournit l'occasion de recommander, d'une maniere generate, aux
comites de la Croix-Rouge, d'eviter l'emploi d'une terminologie
impropre quand ils parlent de cette ceuvre, qui est la leur. On y
lit (p. 38) : « Aux termes des reglements de la Convention de
Geneve, les societ6s de la Croix-Rouge ont le droit, en cas de
guerre, de reclamer le concours des societes etrangeres. » Or,
qu'est-ce que les reglements de la Convention de Geneve? Cette
expression ne repond a rien de reel. Ce qu'on a voulu designer
ainsi, ce sont les « Resolutions de la Conference de 1863 », ant6-
rieures a la Convention de Geneve et n'ayant point comme elle un
caractere officiel. — II n'est pas exact non plus de dire que les
societes de la Croix-Rouge des belligerants, ont le «droit de
reclamer » le concours de celles des neutres. Biles « peuvent le
solliciter », ce qui est fort different.

Nous ne saurions trop insister aupres des repre"sentants de la
Croix-Rouge, pour qu'ils Gvitent de propager, par leur langage,
des erreurs et des prejuges qui peuvent lui etre prejudiciables.

GRANDE-BRETAGNE

SIR THOMAS LONGMORE

Nous avons le douloureux devoir d'annoncer a nos lecteurs le
d6ces, survenu le 30 septembre dernier, de l'un des plus anciens
et des plus chauds amis de la Croix-Rouge, du chirurgien general
Sir Thomas Longmore, qui fut en meme temps un savant
distingue.
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Ne a Londres le 40 octobre 1810, il etait le flls aine de Thomas

Longmore, chirurgien de la marine royale. Apres ses etudes il
obtint le titre de membre du College royal de ehirurgie d'Angle-
terre. Ce fut en cette qualite qu'il ecrivit la biographie du ce'lebre
chirurgien Sir Astley Cooper.

En 1843 il fut attach6 comme chirurgien-assistant au 19me regi-
ment d'infanterie, puis en 1845 au quartier general du regiment
des iles Toniennes, qu'il accompagna aux Tndes orientales et dans
l'Amerique du Nord.

De retour en Angleterre depuis 1851, il repartit en 1854 comme
chirurgien de regiment pour faire toute la campagne de Crimge,
sans un seul jour d'interruption ; il assista en particulier aux
batailles de l'Alma, d'Inkermann, de Balaklava et a I'assaufdu
Redan.

Peu apres, en 1857, il part pour les Indes avec son regiment
appele a reprimer l'insurrection des cipayes. Promu au grade
d'inspecteur des hopitaux, il revient en 1859 en Angleterre ou on
le nomme medecin principal du camp de Colchester.

Ses talents comme chirurgien ayant ete reconnus, il fut
elu en 1860 professeur de ehirurgie militaire a l'Ecole' de
medecine militaire de Netley, qui venait d'etre fondee, et il occupa
avec honneur et succes ce poste important pendant (rente et un
ans. Ses lecons se distinguaient par une admirable precision ; il les
preparait avec le soin le plus scrupuleux. Ce fut en juillet 1891
qu'il prononca son dernier discours, pour annoncera ses"auditeurs
qu'il prenait sa retraite. II le tit avec cette extreme modestie dont
il a donne tant de preuves, et que nous admirions, car elle etait
associee chez lui a la plus haute competence scientiflque, et repon-
dait a l'ideal qu'il s'etait toujours fait du soldat chirurgien. Huil
fois il fut charge de prononcer le discours d'ouverture de I'ann6e
academique.

Au cours de son professorat, il s'occupa avec succes de la ques-
tion de l'amenagement des hopitaux destines, sur le theatre d'une
guerre, a procurer les meilleurs secours possibles aux blesses. II
ne tarda pas non plus a se familiariser avec l'important sujet du
traitement antiseptique des plaies.

Sa position eminente et sa reputation inconlestee lui valurent,
en Angleterre et A l'etranger, les titres academiques les plus
recherches. II fut l'une des premieres illustrations que s'adjoi-
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gnirent les chevaliers anglais de Saint-Jean de Jerusalem lors de
leur reconstitution.

Sir Thomas Longmore etait, comme on le voit, tout de'signe,
par ses antecedents, pour representer le gouvernement de son
pays dans les divers congres de la Croix-Rouge, a commencer par
la reunion diplomatique de 186i, ou fut conclue la Convention de
Geneve. On le trouve aux conferences internationales des soci6tes
de la Croix-Rouge a Paris en 1867, a Berlin en 1869, a Geneve
en 1884, a Carlsruhe en 1887 et dans beaucoup d'autres congres
concernant la chirurgie militaire. En 1885, il sipgeait a Anvers
dans le jury charge" de decerner le prix offert par l'imperatrice
Augusta pour le meilleur modele de baraque transportable.

Quoique notre Bulletin ne soit pas un journal de medecine, nous
ne pouvons passer completement sous silence ce que Sir Longmore
a 6t6 comme exrivain. La lisle est longue des articles, discours,
brochures, volumes, qu'il a publics de 1858 a 1889. Tous ces tra-
vaux, au nombre de soixaute et un, concernent la chirurgie mili-
taire et sont marque's an scean de sa grande experience pratique.

Les deux volumes qui mrrilent ici unp mention sppcialp en rai-
son de leur etendue, et que Ton pent a jusle litre nominer clas-
siques, sont d'abord son Traite du transport des soldats malades et

blesses, paru en 1869 et reedUS en 189;]. Ce beau volume est illustre
d'une collection de gravures, representant surtout les vehicules
employes dans lesdiverses armees, aiusi que les modeles presented
dans de nombreuses expositions. D'un style Ires clair, cet ouvrage
peut aussi servir aux societes de la Croix-Rouge et a sa place
marquee dans leur bibliotheque.

Le second ouvrage, qui date de 1877 et qu'on a qualified du nom
de Magnum opus, est essentiellemenf scipntifique. II est intitule : Des
blessures par armes a feu; leur histoire, leur caracteristique, leurs appa-

rences, leurs complirations et leur traitement. C'est un volume de
800 pages, dont vient de paraitre une seconde edition, a laquelle
l'auteur travaillait encore peu de semaines avant sa aiort. II est
conside're en Angleterre comme le meilleur livie a l'usage des
offlciers sanitaires de l'armee.

Si Longmore etait forlement altache a la Croix-Rouge, c'est
sans doute parce qu'il avait vu de ses yenx, surtout pendant la
guerre de Crimep, combifn les armpes souffrent de Finsuffisance
des secours offlciels. II y avait contemple son heroiquecompatriote



SIR THOMAS LONGMORE

CHIRURG1EN GENERAL DE L'ARMEE ANGLAISE

Decede le 30 seplembre 1895



21
Miss Nightingale, suppleantde son mieux, avec l'aidede ses nobles
compagnes, a ce deficit presque inevitable. Peut-e'tre des ce temps-
la son cceur giuiereux avait-il reve a I'oBuvre que la Croix-Rouge
est venue accomplir plus tard, et donl ces femmes devouees etaient
cotnme l'avant-garde.

Aucun des rneinbres de nos congres de la Croix-Rouge n'oubliera
sa noble et sympathique figure'; tons le respeclaieut, tous
l'aimaient et auraient voulu recevoir plus sou vent les conseils de
sa grande experience.

Nous consiguons ici, quant a nous, un te"moignage de sincere et
affectueuse gratitude pour Sir Longmore, en raison du pr£cieux
appui qu'il n'a cesse de donner a la Croix-Rouge et, par la pensGe,
nous deposons sur sa tombe fraichement remuSe une couronne,
en guise d'adieu supreme et de respectueux regret.

Dr Louis APPIA.

HESSE

EXERCICE SANITAIRE A MAYENCE 2

Un exercice sanitaire « en grand » et de nature a montrer la
facjon magistrale dont 1'Alletnagne s'efforce de preparer, pour les
blesses d'une'guerre eventuelle, les seconrs de gens eclaires, a ete
execute le 20 octobre dernier par les colonnes sanitaires hessoises,
savoir'relies de Mayence, Darmstadt, Worms, Offenbach et Bin-
gen, auxquelles s'etait jointe cplle de Francfort; dans le voisinage
de ['emplacement choisi, un train sanitaire muni de tous les perfec-
tionnements modernes, et sur le Rhin, plusieurs bateaux elaient
prels a recevoir des blesses qu'il s'agissait d'evacuer. La supposition
ge"nerale elait, en effei, qu'une bataille avait eu lieu autour de
Mayence, et que les blesses devaient etre emmenes loin du sol
repute ennemi. Get exercice, auquel participerent des diaconesses

1 Voir son portrait ci-oontre.
2 D'apres le journal allemand, Das Rolhe Kreuz, 1895, n° 20.


