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« La Direction de la Croix-Rouge autrichienne a aussitot fait or-

ganiser son hopital de blesses d'apres la methode antiseptique; la
Societe de dames a fait de meme pour ses hopitaux de reserve.

• Qu'en sera-t-il pour notre armee ? Je n'en sais rien. Mais il
n'est pas douteux qu'il faut faire quelque chose... Que fera-t-on
dans le reste de 1 Europe? La Direction de 3a Societe autrichienne
a demande au Comite international de Geneve de convoquer pro-
chainement une conference Internationale pour discuter les ques-
tions pendantes, la methode antiseptique et d'autres points de
('organisation qui en dependent. Le Comite international a repondu
que la conference aurait lieu probablemenl Faunee prochaine. Si
rien ne vienl l'empecher, tout est pour le mieux.

« Lors de la conference, il s'engagera sans doute une grande dis-
cussion. La methode antiseptique sera adoptee, cela ne fait l'objet
d'aucun doute. Elle avait deja reuni la majorite des voix en 1884,
sur la proposition de M. de Langenbeck, et cependant il n'a rien
ete fait. II est plus douleux que Temploi du iodoforme soit admis.

« Mais, meme si la methode antiseptique etait enfin adoptee a
l'unanimile, cela ne signifierait pas grand'chose, car la Conference
ne peut emeltre qu'un va3ii, et ce que feront les autoritesmilitaires
est une tout autre question. »

BULGAR1E

LA CONVENTION DE GENEVE PENDANT LA GUERRE SERBO-BULGARE

Une information re-rente nous appelle a revenir sur ce que nous
avons dit dans notre 65me Bulletin (p. 9), relativement a une voi-
tnre d'ambulance bulgare attaquee lors de la bataille de Slivnitza.
Cette pretendue violation de la Convention de Geneve a ete, on
s'en souvient, energiquement niee par les Serbes. La depeche qui
nous avait instruits de ce fait, et qui avait un caractere officiel,
designait le Dr Hoy comme chef de l'ambulance en question ; elle
ajoutait qu'il avait du deteler les chevaux et s'enfuir en abandon-
nant ses blesses, massacres ensuite par l'ennemi.
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Or, nous avons recu dernierement, de M. le Dr Roy lui-merae,
copie d'une declaration qu'il a faite a Sofia, le 19 mars, devant
une commission Internationale chargee de 1'instruction de cette
affaire. D'apres ce document rectification s'agiraitde l'ambulance
attacliee au 3me regiment d'infanterie et contenant seulement les
bagages des me"decins militaires. Aucun blesse ne s'y trouvait,
lorsque, dans un mauvais passage, entre Breznick el Slivnitza, elle
fut attaque'e par la cavalerie serbe. Lessoldats sanitaires detelerent
alors les chevaux et sesauverent. Lavoiturefut du reste retrouvee
plus tard a l'endroit ou elle avait ete abandonnee, lorsque les
troupes bulgares reprirent l'offensive. Le Dr Roy dit, d'ailleurs,
n'avoir pas ete personnellenient temoin de ces faits et ne les avoir
portes a la connaissance du gouvernement et de la presse qu'en
s'appuyant sur le temoignage de medecins militaires.

Cette version, dont nous donnons acte a M. le D'Roy, corrobore
celle des Serbes et semble de nature a clore le debat.

M. le Dr Roy nous a affirme, en outre, qu'il n'avait assiste pen-
dant la guerre a aucun acte de sauvagerie ou de barbarie de la
part des combattants, et qu'il avait vu, au contraire, des prison-
niers serbes et bulgares fraterniser sur le champ de bataille. Mais,
d'autre part, il signale de grands abus dans l'emploi du brassard a
croix rouge.

FRANCE

LA SOCIETE FRANCAISE EN 1885

L'Assemblee g^nerale des membres fondateurs de la Societe
francaise a ete tenue a Paris le 25 mai dernier, sous la presidence
de Mgr. Je due de Nemours, qui a presente, au nom du Conseil,
le compte rendu des operations de la Societe pendant l'exercice
1885-1886.

La distribution de secours, tant aux blesses da Tonkin et de
Madagascar qu'aux victimes de guerres anterieures, le developpe-
ment des reserves de materiel d'ambulance, l'enseignement du




