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eu son comite de secours, et le sort des blesses a e"te-la preoccupa-
tion constante de sa population. Puis, au moment de la retraitede
1'armee de Bourbaki en Suisse,- le canton de Neuchatel la vit arri-
ver le premier, et son passage fut un evenement memorable pour
les habitants. Tout cela a fait, de cette lugubre periode, une
epoque interessante de la vie nationale de ce petit Etat, et il a
tenu a en conserver la trace historique par un rapport developpe.
Des quatre-vingt-seize pages dont se compose ce document, un •
tiers a peine est consacre a des tableaux statistiques; tout le reste
est plein de recits qui attestent une activite intelligente et fe-
conde.

Nous avons essaye, avec les elements que nous possedons, d'e-
tablir le compte general des recettes et des depenses faites en
Suisse pour les victimes de la guerre, mais nous y avons bien vite
renonce, parce que les sacrifices les plus grands ont ete faits indi-
viduellement, sur place, au contact direct des malheureux qui
imploraient des secours, et que ceux-la echappent a toute appre-
ciation numerique. Des lors, un bilan, ou Ton serait contraint de
negligercet important facteur, n'aurait que la valeur d'un resultat
partiel et serait sans signification serieuse. Au surplus, une grande
partie des dons a passe par l'Agence de Bale, dont les rapports
fournissent, sur ce point, des donnees interessantes.

QUATRE MOIS DE L ACTIVITE D UN FELDLAZARET PRUSSIEN PEN-

DANT LA GUERRE DE 1 8 7 0 , PAR LE Dr ALBERT BURCKHARDT.

Le gouvernement suisse, sur la genereuse initiative du general
Herzog, a envoye sur le theatre de la guerre 31 medecins militai-
res, dont 17 dans l'armee allemande et 14 dans l'armee francaise.
Unebrochure subslantielle, que nous avons sous les yeuxx, contient
le rapport que l'un de ces delegues, M. le Dr A. Burckhardt, de
Bale, a adresse au Gonseil Federal. Sous la forme d'un compte
rendu, l'auteur donne un recit fort complet de l'activite du feld-
lazaret auquel il etait attache et dont il a partage les travaux
pendant quatre mois consecutifs. II ne se borne pas a un simple

1 Voir p. 7.
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expose historique, mais il en prend occasion d'examiner d'une
maniere plus generate les institutions sanitaires de'l'armee prus-
sienne ainsi que la question des secours libres. Le but de la double
delegation que nous avons mentionnee etait, d'une part, d'offrir
aux blesses des deux armees un secours neutre et international;
de l'autre, de procurer aux medecins militaires suisses l'occasion
d'etendre leurs connaissances, dans le domaine de la chirurgie et
de l'organisation sanitaire des armees.

L'auteur apprecie hautement les institutions sanitaires de l'ar-
mee allemande, dont il attribue les progres soit aux experiences
des guerres de 1864 et 1866, soit a l'influence de la Convention de
Geneve. La comparaison avec l'organisation de l'armee suisse ne
tourne point a l'avantage de cette derniere, et, sans vouloir lui
imposer lemodele prussien, il est permis de lui souhaiter les per-
fectionnements exiges par les lois de l'humanite, pour autant qu'ils
sont compatibles avec les conditions d'une armee composee de mi-
lices republicaines, par consequent toujours moins bien organisee
qu'une armee reguliere.

Des le debut, se presenta aux delegues suisses la question deli-
cate de savoir s'ils devaient se mettre a la disposition des Cheva-
liers de Saint-Jean, c'est-a-dire de I'a3uvre libre, ou bien oifrir
leurs services aux autorites militaires. Apres une assez vive dis-
cussion sur ce sujet, on decida que chacun serait libre de suivre
la voie qui lui paraitrait la plus convenable. Le D1' Burckhardt
choisit la seconde alternative, et il n'eut jamais lieu de le re-
gretler.

Ce qui, a son arrivee dans la petite ville de Pont-a-Mousson, le
frappa tout d'abord, ce fut l'afnuenceexageree des compagnies sa-
nitaires libres, dont plusieurs, dit-il, avaient a cette epoque pour
occupation principale de preparer pour elles-memes les vivres
qu'elles s'etaient procures au moyen de billets de requisition.

Le vaste batiment du Petit-seminaire, a Pont-a-Mousson, fut
le premier et le plus important etablissement fixe du feldlazaret
(8e du 10ecorps d'armee) auquel le docteur suisse avait ete adjoint.
Des les premiers jours, on y admit successivement 1,100 blesses,
dont plus de 600 furent rapidement evacues, pour faire aussitot
place a d'autres, et ainsi de suite. II estime a 6,000 le nombre des
blesses qui passerent par l'hopital du Petit-seminaire dans les six
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premiers jours seulement. G'est en face d'une pareille tache que
Ton fit I'exp6rience de la necessite de eompleter le personnel et le
materiel officiels par des secours volontaires.

Gette fois encore, ce furent les corporations religieuses qui se
montrerent le plus vraiment utiles. L'auteur leur rend a toutes le
meilleur temoignage.

La position de medecin militaire stranger en uniforme ne laissa
point que d'offrir quelques difficultes; tantot c'etait la question du
droit a l'entretien et au logement qu'il fallait elucider, tantot celle
du droit de porter l'uniforme etranger. De fait, les deux obstacles
furenl surmontes. Plus tard, dans beaucoup d'autres occasions, le
delegue militaire suisse put se convaincre que l'uniforme lui ser-
vait de porte-respect. II est vrai aussi que de temps en temps il
etait l'objet de toutes sortes d'interpretations de la part des habi-
tants, qui tant6t le prenaient pour un Allemand, tantot pour un
Americaiu, ou bien pour un Francais a moitie deguise et traitre
au pays.

Pont-a-Mousson a ete l'un des principaux foyers de l'ceuvre de
la Croix rouge, et jamais le nom de cette ville ne pourra etre ou-
blie, au point de vue des nombreuses osuvres de charite dont elle
a eu le privilege d'etre le theatre pendant cette campagne. Pont-
a-Mousson etait le but desire de ces innombrables malheureux
qui, partant de Toul, Metz ou Sedan sur des chars, exposes a un
long et douloureux transport par une pluie presque permanente,
soupiraient apres une organisation stable et complete. —Pont-a-
Mousson a ete la premiere grande etape pour toutes les victimes
des batailles de Gravelotte et de Sedan, comme aussi une des
stations principales pour la Groix rouge.

Nous ne pouvons ici rendre compte des details fort instructifs
que l'auteur donne de l'ceuvre a laquelle il a pris une large part
dans le Petit-seminaire, et des observations critiques que cet eta-
blissement lui suggere,au point de vuede la ventilation, de la de-
sinfection, etc. II faudrait traduire toutl'ouvrage. Nous renvoyons
a sa lecture, que nous recommandons tout particulierement aux
docteurs appeles a s'occuper de medecine militaire. II en est de
meme des questions d'administration, de competence et de hiGrar-
chie, ainsi que de ia solution de certaines difficultes pratiques,
telles que l'approvisionnement du lazaret, pour lequel on devait
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s'adresser a plusieurs sources a la fois. A titre de renseignement
interessant, nous dirons que le pain, la farine et la viande etaient
fournis par Fintendance; levin, par la mairie-, le riz, le gruau,
les ceufs, le sucre, le cafe, par un depdt de dons volontaires. • En
dehors des rations reglementaires, les officiers malades payaient
de leur propre bourse les extra. Tous les autres objets culinaires
6taient fournis par la mairie, sur la presentation de bons livres
par le commandant de place. Le materiel des lits et meubles pro-
venait en partie de Fancien ameublement du Petit-seminaire. La
lessive etait faite par des femmes payees par la mairie. Les secours
volontaires, on le voit, ont efficacement complete les ressources
en personnel et en materiel provenant de Fautorite militaire.

Quant aux moyens de transport par voie ferree, Fauteur donne
une preference decidee aux convois sanitaires organises par le
Comitede secours wurtembergeois l. La principale raisou de cette
preference tient a ce que le brancard de transport est suspendu tel
quel dans le wagon, et que le blesse y reste couche jusqu'au lieu
de sa destination, sans subir un nouveau changement, qui est tou-
jours douloureux et prejudiciable.

Un medecin consultant etait attache au service. Au gre des au-
tres docteurs, il usait d'une autorile trop absolue dans les ques-
tions operatoires; on eut prefer^ que sa position fut celle d'un
conseiller.

On ne s'etonnera pas de trouver dans ce rapport quelques ob-
servations critiques assez vertes a Fendroit des abus du brassard.
Tout le monde est d'accord sur ce point; mais ce qu'on n'aurait
pu deviner, c'est qu'on ait enrole parmi les volontaires un jeune
homme a moitie paralyse, qui parcourait avec deux bequilles, et
d'un air assez fier, les rues de Pont-a-Mousson! Le rapporteur ne
manque pas non plus Foccasion de critiquer le monopole accorde
a l'ordre des Chevaliers de Saint-Jean, pour diriger les distribu-
tions de tous les envois provenant soit de la patrie, soit des pays
neutres. II se demande pourquoi l'on n'a pas choisi le personnel
directeur dans toutes les classes de la societe, et pourquoi on ne
lui a pas adjoint des medecins ?

Pour eviter des longueurs inutiles, nous nous bornerons ici a
extraire des etudes du D1' Burckhardt quelques-unes des observa-

1 Voirp. 49.
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tions qui nous paraissent les plus irnportantes, et nous leur don-
nerons la forme un peu laconique de simples enonce's :

A Noveant, quelques soldats prussiens, d'une compagnie sani-
taire, moutent la garde tout en portant le brassard international.

On s'etablit dans le village de Tremery. Dans l'eglise, comme
toujours, difficulty d'enlever les banes pour faire place aux
malades.

Latrines, de toutes les plus hygieniques, consistant en longs
fosses creuses ad hoc et recouverts de terre au fur et a mesure,
apres avoir ete arroses de sulfate de fer ou d'acide carbonique.

Importance de faire confectionner des bois de lits, meme gros-
siers, et de rnunir les paillasses de boucles laterales en toile pour
facililer l'application des mains pendant le transport.

A Puiseaux, ordre peu international d'abandonner les blesses
francais entre les mains des maires et de ne point les recevoir
dans les feldlazarets.

Exetnple de mepris flagrant du principe d'inviolabilite du blesse :
un chirurgien francais, denonce par ses compalriotes, se vanle
d'avoir tue avec son revolver des blesses prussiens. II est con-
damne a mort.

Violence et frequence des hemorrhagies primitives," resultant
d'un transport tout a fait intempestif. De la, necessite de ne jamais
entreprendre un deplacement avant d'avoir fait un premier et
complet pansement.

Les tablettes de diagnostic en parchemin, fixees a la bouton-
niere du blesse par le docteur qui fait le premier pansement, sont
rarement aussi utiles qu'on le pense, soit qu'elles se perdent ou se
salissent en route, soit que le docleur suivant ne s'y fie pas.
D'ailleurs, la plupart des soldats savent rendre compte de leurs
blessures.

Extreme diversite de la marche des maladies dans une meme
maison, suivant les conditions plus ou moins hygieniques de la
chambre.

Quant aux secours volontaires, l'auteur leur rend pleine justice,
mais il pense que les fonctions de transport etde pansement exe-
cutes sous le feu de l'enoemi, doivent etre confiees exclusivement
a 1'armee, tandis que le personnel volontaire doit etre employe en
seconde ligne el place sous les ordres directs de I'autorite militaire.




