
24

duit; raais il trouverait mieux sa place dans un journal scienti-
flque et special d'hygiene militaire que dansle Bulletin. Les limiles
etroites de notre recueil nous obligent a nous reslreindre.

Les generalites de 1'introduction se terminent par des tableaux
statistiques dela mortalite dans les Etats-Unis.

Le gros du volume comprend la description de tous les posies
militaires des Etats-Unis, aux divers points de vue hygieniques
mentionnes plus haut. Ces descriptions successives s'elevent au
chiffre considerable de 154; elles sont le plus souvent accompa-
gnees de figures ou de planches faites avec le plus grand soin, re-
presentant tantot le plan architectouique d'un des edifices, tantot
la carte topographique de la locality, la position geographique des
baraques ou autres constructions, riche mine d'etudes speciales
pour un hygieniste militaire.

FRANCE

GOMITE CENTRAL,

Nous extrayons ce qui suit d'une lettre que nous a adressee
M. le comte de Flavigny, president du Comite central francais,
en date du 22 septembre 1871 :

« Le 6 du present mois, le ministre de la guerre, dans son ex-
pose d'un projet de loi qui a pour but d'instituer une medaille
speciale, a renouvele les declarations de son collegiie des affaires
etrangeres J; j'en extrais le passage suivant :

(c Vous connaissez les bienfaits immenses que nous devons a des
n societes qui se sont formees spontanement; la medaille que je
« vous propose d'instituer, est destinee a suppleer la croix et a

1 Voir la lettre de M. Jules Favre, Bulletin n°s 7-8, p. 212.



25

« etre donnee meme aux femmes qui ont pris une si large part a
« tous les actes de bieiifaisance et d'liumanite accomplis pendant
ii la crise malheureuse que nous venons de traverser

ii Si j'etais orateur, je voudrais exprimer, en termes dignes du
II sujet, les sentiments qu'ont inspires a toute Farmee, et je puis
(i dire a toute la population francaise, ces admirables denouements
<• que nous avons vus a l'oeuvre pendant la guerre. »

« Vous voyez, que le gouvernement francais confond, dans un
meme sentiment de gratitude, ce qu'ont fait les societes de secours
etrangeres avec ce qua fait la Societe francaise.

II Nous avons considere nous-memes, comme un devoir, d'en-
voyer les membres de notre bureau porter nos remerciements aux
societes de secours, nos sceurs, dans les pays voisins : j'ai ete
charge d'aller, dans ce but, a Londres et a Dublin : le comte
Serurier et le comte de Beaufort, M. Vernes d'Arlandes et M. de
Gazenove, ont recu la meme mission pour la Suisse, la Belgique,
les Pays-Bas et le grand-duche de Luxembourg.

II La paix avec l'Allemagne n'a pas marque la fin de nos tra-
vaux; la guerre civile eclatant dans les rues de Paris nous a forces
de redoubler d'activite.

« Pendant que le comte Serurier organisait a Versailles de nou-
velles ambulances pour l'armee assiegeante, le Dr Chenu conti-
nuait ses soins a nos blesses du Cours la Beine, et le Conseil de
l'ceuvre, ne se considerant plus comme libre de fonctionner, lors-
que la Commune imposa son autorite usurpee a tous les rouages
de l'administration, se prorogea. Le secretaire general, Cte de
Beaufort, defendit avec fermete' et prudence le materiel de la so-
ciete, qui fut ainsi sauve d'une dilapidation menacante '. Chacun,
dans cette crise a fait son devoir, et la Societe n'a pas cesse un
moment de rendre tous les services compatibles avec une situation
desordonnee.

« Des le siege des Prussiens, Paris avait ete encombre de bles-
ses et de malades; la salubrite publique etait compromise. Aussi-
tot Farmistice conclu, le gouvernement chargea la Societe de ne-
gocier avec les chefs prussiens l'evacuation, sur les deparlements,
de dix a douze mille malades; cette operation fut promptement

1 Voir Bulletin nos 7-8, p. 208.
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menee a bonne fin; nos delegues et nos chirurgiens acquirent la
de nouveanx droits a la reconnaissance publique.

« Pendant le regne de la Commune, ce fut encore la Societe
qui preta aux hopitaux militaires, sur la demande de 1'intendance,
lesfonds necessaires a leur entretien.

« Une fois la paix conclue, et le retour des prisonniers d'Alle-
magne assure, on s'occupa du repatriement des blesses, operation
delicate qui exigeait des precautions infinies; car le transport, par
les trains ordinaires eut ete pour b^aucoup une fatigue excessive
et souvent la mort.

« C'est a la Societe encore que le gouvernement s'adressa pour
la charger de cette mission sacree. Deja, pendant la guerre, nous
avions, par les bons soins des maisons de banque Hottinguer et
Ellissen, et de leurs nombreux correspondants en Allemagne, fait
passer des secours en argent a un grand nombre de blesses; plus
tard, le colonel Huber-Saladin avait fait, en notre nom, une tour-
nee dans tous les lazarets ou ils etaient reunis; il leur avait distri-
bue aussi des secours en argent et en vetements ; la comtesse de
Goyon, veuve de l'ancien president de la Societe, s'etaitegalement
acquittee de la pieuse tache d'aller consoler et secourir ceux de ces
blesses qu'il paraissait impossible de faire voyager sans danger de
mort; mais tous preferaient ce peril a celui de rester comine ense-
velis dans un hopital elranger, et, grace aux soins admirables dont
ils furent l'objet, presque tous ont revu leur patrie; il ne reste
plus aujourd'hui en Allemagne que 130 prisonniers condamnes
disciplinairement; la Societe unit ses efforts a ceux du gouverne-
ment pour obtenir la remise du reste de leur peine, et leur rentreo
en France.

« La Societe avait aussi etabli, sur les points de la frontiere ou
les convois devaient arriver, des ambulances de passage ou les
blesses les plus fatigues pouvaient se reposer et reparer leurs
forces.

(i Mais c'est surtout a Femploi des trains sanitaires, diriges par
le baron Mundy, que les bons resultats du repatriement sont dus.
— La Prusse voulut bien nous preter les voitures speciales, avec
lits suspendus, qui avaient servi aux blesses de son armee. La Ba-
viere, qui avait deja demonte ses voitures, mit beaucoup de bonne
grace a les faire remettre en etat pour reconduire, par la Suisse,
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a Vesoul, ceux de nos blesses qui avaient ete repartis dans les
villes du midi de l'Alleinagne, et que Ton eut soin de faire con-
verger par groupes sur certains points de concentration.

« Les bons effets de ces wagons speciaux etaients si evidents,
que la Societe de secours n'a pas hesite a ordonner immediate-
ment, a titre d'essai pour l'avenir, la construction de plusieurs
voitures de ce genre; elles serviront, s'il y a lieu, en temps de
paix, pour transporter les blesses que font les accidents de che-
mins de fer; — en cas de besoin, la Societe pourra aussi les preter
aux nations qui nous environnent.

t La Societe s'est occupee des inhumations natives qui avaient
eu lieu sur les champs de bataille et qui pouvaient produire des
effets deleteres; elle a meme vote un credit pour faciliter les
travaux necessaires; mais le gouvernement s'en etait preoccupe de
son cote avec une vive sollicitude, et il avait charge de l'operation
les municipalites interessees.

ic Une derniere question avait encore eveille notre sollicitude :
le soin des cimetieres, ou nos soldats ont ete enterres, soit a l'in-
terieur, soit a l'etranger. Cet objet a ete vise dans une des stipu-
lations du traite, a titre d'obligation reciproque, mais le minis-
tere de la guerre parait dispose a se concerler avec la Societe sur
les mesures de surveillance qui peuvent etre necessaires.

« Tel est l'aperou rapide des travaux de notre Societe depuis la
paix. Un compte rendu moral et financier sera rendu par le con-
seil a l'assemblee generale des fondateurs de l'ceuvre, qui aura
lieu a la fin denovembre. D'ici a cette epoque, nous continuons
le patronage de nos blesses et de leurs families; nous maintenons
encore 1'ambulance si remarquable du pare de St-Cloud, ou les
hommes le plus grievement blesses sont traites avec un grand
succes, et nous soutenons, par notre concours, quelques ambu-
lances existantes, soit dans des etablissements d'eaux thermales,
soit dans certaines villes de nos departements. »

COMITES DEPARTEMENTAUX

Les materiaux nous manquent encore pour donner une idee
generale de l'oeuvre fiancaise pendant la derniere guerre, mais, a




