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la charite: recits de rencontres, meditations sur de grands et petits
evenements du monde, car il a vu et aide a soulager bien des miseres
actuelles, de Haiphong a J6rusalem et de Paris a Bogota.

Comment faire mieux, pour un ouvrage semblable, ou l'616ment per-
sonnel est important, que de citer certains passages, celui-ci par exemple:

«II suffit d'avoir vecu quelques heures seulement dans les ruines et
parmi les sinistres de Skopje, pour comprendre Futility d'un colis apporte.
Une ration de vivres, une couverture chaude, un biberon de lait pour
l'enfant, cela n'a pas de prix. Toutes les discussions politiques, tous les
manifestes avec ou sans signatures, tous les congres avec grands orateurs
semblent alors de pauvres et tres lointains nuages. II est evident, comme
le soleil a midi, qu'alors le geste indispensable c'est le secours immediat. »

Mgr Rodhain rappelle, en s'appuyant sur des faits concrets, que
la charite elle-meme n'echappe pas a la necessite du travail bien fait,
cette loi du travail qui « nous contraint et dans le choix des secourus et
dans la methode pour secourir ». II ne faut pas que la charite s'endorme,
et la precision meme du travail qu'elle inspire est source de perpetuel
renouvellement. Comme le dit si bien l'auteur dans un dernier chapitre:

« Chaque metier possede ses difficultes et les plus humbles labeurs
detiennent des responsabilites insoupconnees. Une petite erreur de la
laborantine transforme un remede en danger public. Un coup de lime
en trop par l'ajusteur et voila un avion en peril. »

La Croix-Rouge, que l'auteur cite a plusieurs reprises, rencontre
les mSmes problemes, les memes exigences, les memes joies dont l'evo-
cation ici nous instruit et nous emeut. II est indispensable que celui qui
est pris dans l'action revienne, par moments, aux sources et que ses
gestes de secours s'enracinent dans une meditation prealable.

J.-G. L.

ANDRE SOUBIRAN: « NAPOLEON ET UN MILLION DE MORTS» J

Dans ce livre interessant a plus d'un titre pour l'histoire des Services
de sante des armees au XIXe siecle, le Dr Soubiran a voulu eclairer
certains aspects des guerres napoleoniennes en imaginant que 17 lettres
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furent adressees, de 1796 a 1814, au general Bonaparte, puis au Premier
Consul et enfin a l'Empereur des Francais par un jeune chirurgien-
major. Lettres d'autant plus significatives que leur auteur, hormis la
deuxieme campagne d'ltalie, aurait participe" a toutes les campagnes
militaires:

J.-B. Turiot, comme les chirurgiens en chef Percy et Larrey dont il
devient successivement l'assistant, temoigne pour des milliers d'officiers
de sante, ses collegues, des scenes terribles auxquelles il assista apres les
combats. Percy lui-meme indique dans son « Journal des campagnes »
que, le 14 et le 15 octobre 1806, apres la bataille d'Kna, une seule de
ses ambulances eut a panser pres de 3000 blesses francais, parmi lesquels
400 officiers dont il amputa un grand nombre.

Par ses lettres, que le D r Soubiran fait preceder d'un rapide « pano-
rama » diplomatique et militaire, Turiot esperait renseigner Napoleon
Bonaparte sur les insuffisances les plus nefastes des hopitaux et des
ambulances. Et cette lecture, en tout cas, fait apparaitre la situation
dramatique dans ce domaine, malgre l'heroisme et le devouement de
tres nombreux medecins. De plus, le D r Soubiran rappelle combien
furent lentes les ameliorations apportees a cet 6tat de choses, puisque
le fils de Larrey, chirurgien aussi et chef du Service de sante de I'arm6e
d'ltalie en 1859, signalait les memes insuffisances au cours d'une cam-
pagne ou, comme l'ecrit l'auteur, « sur le champ de bataille de Solferino,
l'assistance fut si miserable qu'elle suscita la vocation humanitaire
d'Henry Dunant et la fondation de la Croix-Rouge ».

L'inertie de l'administration e"tait responsable, pour une large part,
de cet etat de choses. Car le Service de sante de la garde impe"riale,
lui, 6tait bien organise; il disposait d'ambulances volantes, d'equipes
d'infirmiers-brancardiers et d'une phalange de chirurgiens, me"decins et
pharmaciens choisis avec rigueur et rompus a la pratique de la chirurgie
de guerre. Les resultats excellents ont demontre a l'e"vidence qu'une
meilleure organisation perniet d'abaisser considerablement la mortality.

Un effort fut tente, au debut du XIXe siecle, pour la protection et
la neutralisation des hSpitaux militaires. Mais, on le sait, il faudra la
signature de la premiere Convention de Geneve pour parvenir a une
protection permanente, efficace, des blesses des deux parties en guerre
et des etablissements qui les abritent.

J.-G. L.
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