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l'assistance volontaire, l'auteur tire les enseignements que
comporte l'histoire du passe en yue de celle qui s'ecrit a
l'heure actuelle, en traits de feu et de sang dans 1'Europe
dechiree.

GRANDE-BRETAGNE

Le Monument Florence Nightingale

Nous avons signale, dans notre numero d'avril1, l'inaugu-
ration, a Londres, du monument erige a la memoire de
Florence Nightingale, dans la crypte de St-Paul. Par une
bonne fortune nous nous trouvons a meme de mettre sous
les yeux de nos lecteurs la reproduction de ce monument,
laquelle a paru dans le journal anglais The Hospitals. Aux
editeurs de ce journal, The Scientific Press Ld, qui ont eu
l'obligeance de nous le preter, vont tous nos remerciements.

RUSSIE

Nouvelles de la Croix-Rouge rune

Le Congres de chirurgie Pirogof et V activite chirurgicale
et medicale de la Croix-Rouge pendant la guerre

Apres une longue interruption, justiflee par l'etat de
guerre, le congres de chirurgie qui porte le nom de l'illustre
Pirogof, s'est reuni ce printemps a Petrograde. Quoiqu'un
grand nombre de chirurgiens, retenus sur le front par Jeurs
devoirs professionnels, aient ete empeches de prendre part
aux seances du congres, celui-ci a ete neanmoins tres anime.

1 Voy. p. 242.
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Les rapports qui ont ete presentes ont ete presque exclu^
sivement consacres aux observations et aux resultats aux-
quels avait donne lieu la pratique en temps de guerre.
Toutes les branches de la chirurgie, de la therapeutique
et de la prothese ont trouve un champ illimite d'experiences,
qui ont abouti a d'incontestables progres. La tache du con-
gres consistait a faire connaitre le travail accompli et les
perfectionnements acquis, comme aussi a signaler les
erreurs commises pour en eviter le retour.

Le professeur Zeidler a presente un rapport sur Pactivite
de la Groix-Rouge russe dans l'ceuvre de secours aux blesses.
Au debut de la guerre, la Direction generate de la Societe
russe de la Croix-Rouge avait etabli un plan de campagne
comportant 118 etablissements divers et un total de 13,000
lits. Au ler Janvier 1916, le nombre des lits s'elevait a
44,600, distribues entre 71 hdpitaux fixes, 61 hdpitaux d'eta-
pes, 57 lazarets mobiles sur le front, 11 trains sanitaires. En
outre 1,329 lazarets, du type dit lazaret d'evacuation,
contiennent 61,247 lits. La Croix-Rouge a cree pendant
la guerre des colonnes chirurgicales volantes, des colonnes
munies d'appareils Roentgen, des trains-bains et des cabi-
nets dentaires. Elle a egalement organise la fabrication
des appareils contre^ les gaz asphyxiants. L'intensite et
1'efficacite de tout ce travail ne pourront evidemment etre
exactement appreciees qu'apres la fln de la guerre.

Le Dr Timofeievsky a donne des renseignements relatifs
a 1'organisation des secours aux blesses sur la ligne de feu.
Les premiers secours medicaux ne peuvent etre donnes
qu'a une distance de un kilometre et demi du terrain de
l'action. Malgre cet eloignement, ni les blesses, ni le person-
nel medical ne sont a l'abri des projectiles ennemis. Le pour-
centage des pertes parmi le personnel sanitaire, specialement
parmi les brancardiers, depasse celui des pertes des com-
battants. Le transport des blesses reste toujours une ope-

' ration compliquee, dont les defectuosites se repercutent
d'une maniere sensible sur l'etat des malades.

Le Dr Petrof lit un interessant rapport sur l'infection
des plaies pendant la guerre actuelle. La nature des pro-
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jectiles et la guerre de tranchees augmentent considera-
blement les chances d'infection. Chaque soldat est muni
d'un pansement individuel antiseptique. II est recommande
d'eviter de laver les plaies et de les toucher avec les doigts.
Les applications de teinture d'iode sur les blessures sont dou-
loureuses et d'une efflcacite douteuse. Les armees fran-
chise et anglaise emploient pour laver les plaies un liquide
special a base de chlorure de chaux et d'acide borique, dont
la formule n'est pas encore tres connue. Les resultats de
cette methode n'ont pas encore ete entierement etablis.
Le savant francais Delbet soutient que la plupart des anti-
septiques appliques sur les tissus des plaies diminuent la.
resistance de Forganisme en detruisant les phagocytes.
Le principe fondamental, en ce qui concerne les blessures,.
est de menager les forces reparatrices de l'organisme et de
limiter l'emploi des instruments. Mais le principal facteur
pour eviter 1'infection des traumatismes sera toujours de
rapprocher le plus possible le secours medical de la ligne
de feu.

Les professeurs Bourdenko et Oppel appuient cette der-
niere observation et critiquent ce qu'ils appellent energi-
quement la bacchanale des compresses. Les differentes
etapes par lesquelles passe un blesse, croientbien agir enchan-
geant chaque fois les compresses, ce qui trouble la marche
normale cie la cicatrisation.

D'autres rapports, consacres aux maladies nerveuses,
mentales, veneriennes, etc., contiennent des observations
precieuses en vue de la tache primordiale de conserver le
plus grand nombre possible d'existences.

L'Union des Zemstvos et V Union des Villes

Malgre toute l'activite deployee par la Societe russe de
la Croix-Rouge, l'enorme tache imposee par la guerre eut
ete impossible a remplir completement sans l'aide energique
de deux organismes, crees pour ainsi dire par l'initiative
privee, 1'Union des Zemstvos et 1'Union des Villes. Ge n'est
pas le lieu d'exposer quels obstacles officiels se sont d'abord
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opposes au developpement de ces deux institutions. L'ener-
gie de leurs initiateurs en a triomphe, et il n'est personne
aujourd'hui qui ne rende justice a leur devouement et a
leur bienfaisante organisation.

L' Union des Zemstvos dispose actuellement de 170,000
lits. Elle a 50 trains sanitaires en circulation et 20 colonnes
sanitaires fonctionnant sur les lignes de combat. Outre les
secours medicaux. 1'evacuation et le ravitaillement des
transports de blesses rentrent dans le cercle de ses attri-
butions. Elle s'occupe aussi activement du placement et
de. l'entretien des convalescents et des malades dans les
stations climateriques et hydrotherapiques, ainsi que des
secours aux invalides et aux militaires atteints de maladies
mentales. Dans le second semestre de 1914, l'afflux des
refugies et l'arrivee des prisonniers turcs determinerent une
recrudescence considerable des maladies infectieuses, par-
ticulierement du typhus. L'Union des Zemstvos crea un
service de vaccination, qui fournit un total de deux mil-
lions de vaccinations. Plus de 2,000 organisations, dispersees
sur les differents fronts, offrent des installations sanitaires,
bains, buanderies, chambres de disinfection etc.

L' Union des Villes, dont le travail est analogue a celui
de 1'Union des Zemstvos, etend ses ramifications au Tur-
kestan, au Caucase, en Siberie et en Pinlande. Ses hopitaux
contiennent 78,000 lits. D'apres les rapporteurs, les ins-
titutions creees dans les differentes regions de l'empire
s'adaptent mieux aux conditions locales que les organisa-
tions centrales etablies sur un plan uniforme.

Delegations aupres des camps de prisonniers russes

Les delegations envoyees dans les camps de prisonniers
de guerre sont suivies dans tous les pays belligerants avec
un interet tout particulier. Malheureusement, la surexci-
tation des passions nationales fait que, malgre les louables
efforts d'impartialite des delegues, leurs constatations ne
sont acceptees que si elles cadrent avec les interets de
chaque parti. Au lieu de voir dans les observations des
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delegues neutres un motif d'ameliorer la situation des pri-
sonniers en remediant aux defectuosites signalees, on attri-
bue volontiers a ces observations le sens d'une critique par-
tiale et aggressive.

Nous avons ete heureux de voir publier dans le Messager
russe de la Croix-Rouge un extra.it du rapport presente au
Comite international de la Groix-Rouge par MM. Thor-
meyer et Dr Ferriere sur leur visite aux camps de prison-
niers de guerre au Turkestan et en Siberie. Les critiques
et les desiderata de ces delegues ont ete ainsi portes a la
connaissance du public russe sans qu'aucune remarque
n'ait mis en doute 1'objectivite de leurs constatations.

Les rapports des trois sceurs de charite russes, chargees
de visiter, avec les representants de la Croix-Rouge danoise,
les camps de prisonniers de guerre russes en Autriche-
Hongrie, ont ete publies dans le numero de juin 1916 du
Messager russe. Nous n'avons pas l'intention de donner
des extraits de ces rapports, ni meme d'en citer les conclu-
sions. Nous voudrions seulement a ce propos exprimer le
voeu que les differents gouvernements communiquent a
une instance neutre et centrale, comme le Comite inter-
national, tous les rapports des delegations nationales char-
gees de visiter les prisonniers de guerre. La comparaison
de ces rapports, soit entre eux, soit avec ceux des delegues
neutres, servirait grandement a mettre a neant les allega-
tions tendancieuses que la presse repand trop souvent dans
le public.

Les delegues de la Croix-Rouge russe a la Conference
de Stockholm

La Commission internationale mixte que la Societe sue-
doise de la Croix-Rouge avait convoquee en mai 1916 a
Stockholm * n'a pas donne les resultats qu'avaient esperes
les initiateurs de cette reunion. Les rapports tendus qui
s'etaient deja manifestes entre une partie des delegues a
la Conference de novembre 1915, n'avaient pas ete ameliores

1 Voy. pp. 294 et 363.
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par la suite des evenements. Les deux delegues russes, M. le
senateur Arbouzof et M. Erstrom, a leur arrivee a Stock-
holm, communiquerent aux representants de la Croix-
Rouge suedoise les instructions qu'ils avaient recues a leur
depart de Petrograd. Ces instructions portaient comme pre-
mier point que les delegues russes ne prendraient part aux
travaux de la Commission qu'apres que la Croix-Rouge
allemande aurait joint sa protestation a celles des autres
Societes de la Croix-Rouge contre le torpillage du vaisseau-
hdpital Portugal dans la mer Noire *. La Croix-Rouge alle-
mande ayant refuse de s'y associer, la Commission mixte
ne put meme pas entrer en seance et les delegues des diffe-
rentes nations repartirent aussit6t. Le prince Charles de
Suede, president de la Croix-Rouge suedoise, avait fait les
plus grands efforts pour arriver a trouver une formule
d'entente. II etait meme alle dans ce but a Berlin, mais la
Croix-Rouge allemande declara s'en tenir aux rapports des
autorites turques au sujet de la perte du Portugal.

Pendant le sejour des delegues a Stockholm, on etablit
le texte definitif du protocole de la Conference de novembre.
Nous en avons publie dans notre dernier numero les extraits
principaux. Ce travail occupa cinq seances speciales, aux-
quelles prirent part les delegues ayant assiste a la Conference
de novembre. Les delegues suisses et danois furent presents a
ces debats sans y participer.

Sur tous les points mentionnes dans le protocole, l'accord
s'etablit entre la Russie et l'Autriche-Hongrie. Le desaccord
subsista entre la Russie et l'Allemagne sur la question de
l'envoi des ecclesiastiques dans les camps de prisonniers,
et sur celle de la composition des comites de secours a
instituer dans les camps. En ce qui concerne le premier point,
le Gouvernement allemand n'admettait, pour les besoins reli-
gieux des prisonniers, qu'un nombre restreint de pretres,
choisis exclusivement dans les provinces occupees par
les troupes allemandes. Quant aux comites de secours eta-
blis pour venir en aide aux prisonniers necessiteux, la

1 Voy. ci-dessus, p. 390.
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Russie, se basant sur les decisions de la Conference de novem-
bre, demandait que des officiers prisonniers fussent admis
a faire partie de ces comites. Gette demande fut repoussee
par le Gouvernement allemand.

La Direction generale de la Societe russe de la Croix-
Rouge, apres avoir entendu le rapport des delegues revenus
de Stockholm, a approuve leurs conclusions, et discute la
proposition du prince Charles de Suede relative a la visite
des camps de prisonniers de guerre. Cette proposition, moti-
vee par l'impossibilite de reunir la Commission mixte pour
les raisons indiquees ci-dessus, prevoyait la visite des camps
de prisonniers par les delegues des Etats neutres d'apres
des regies etablies pour la Commission mixte.

La Direction generale de la Croix-Rouge, probablement
encore sous 1'impression des difflcultes eprouvees a Stock-
holm, se montra tres reservee. Elle allegua que les delegues
neutres, qui ne parlaient pas le russe, ne pouvaient pas
apporteraux prisonniers russes le secours moral desirable,
que I'echange de communications avec les prisonniers dans
leur langue nationale etait d'une importance particuliere,
et que, sous ce rapport, les prisonniers allemands et autri-
chiens etaient dans une situation privilegiee, puisque la
grande majorite des delegues neutres parlaient l'allemand.
Devant l'impossibilite d'arriver a un accord sur la visite des
camps par des commissions mixtes, la Direction generale
de la Groix-Rouge russe declina la proposition suedoise.

L'impression qui se degage de 1'ensemble de ces labo-
rieuses negotiations est penible. Les visites de delegations
dans les camps de prisonniers de guerre ont toujours une
bonne influence, qui s'etend sur les autorites militaires
comme sur les prisonniers. II est de l'interet meme de cha-
que belligerant de les faciliter. II ne saurait y avoir d'anti-
nomie absolue entre les interets d'une nation et les devoirs
humanitaires.

F. THORMEYER.


