
portant et un modele accompli de tout ce que la charite sociale
et libre peut faire pour soulager les victimes de la guerre. La
science, la richesse, l'humanite, ne peuvent faire ni mieux ni plus
que vous n'avez fait, dans cette magnifique ambulance, pour sauver
a la fois la vie et, s'il est possible, la validite des hommes atteints
par le fer et le feu. Je l'ai profondement admiree en la visitant, et,
je n'ai pas moiiis admire les hommes qui se servaient si bien de
ce beau materiel.

Je suis si penetre de la pensee qu'il faut conserver cette oeuvre
accomplie,avecsoncaractere actuel, quej'ai present au genie d'exa-
miner s'il ne vaut pas mieux, au lieu de la transformer en hopital
d'hiver, la consacrercomme hopital de printemps et d'ete,saison de
huit mois au moins, et ou les malades abondent plus qu'en hiver.
Quelque decision qui intervienne, le caractere de cette creation
sera respecte et une inscription rappellera le don de ses genereux
auteurs. Je vous prie done de remercier votre Conseil de ses efforts
pour l'armee franchise, pour l'humanite en general, et je vous
remercie vous-meme de l'habile et patriotique direction que vous
avez imprimeea sestravaux. Quanta mon amide personnellepour
vous, je n'ai pasbesoin de vous en renouveler l'expression quej'ai
eu taut de motifs et d'occasions de vous adresser tant de fois.

Recevez-en, en tout cas, la nouvelle et bien sincere assurance.

20 octobre 1871

A. THIERS,

President de la Republique frantjaise.

COMITES DEPARTEMENTAUX

II est naturel qu'apres la conclusion de la paix, les divers comi-
tes, societes, associations, qui s'etaient forme's sur divers points
de la France, aient cru devoir, en vue de leurs donateurs, publier
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soit des rapports generaux sur l'ensemble de leur ceuvre, soit des
comptes rendus financiers, soit le resultat de leurs observations et
de leurs experiences. Mais on comprend que ces travaux se ressem-
blent sur beaucoup de points et qu'il soit difficile de les analyser
tous et de leur consacrer tine grande place.,

Deja, dans notre precedent Bulletin, nous en avons mentionne
et analyse un certaiu nornbre. Aujourd'hui nous nous occuperons
de ceux qui nous sont parvenus en dernier lieu, nous bornant tou-
tefois a re"sumer ce qu'ils offrent de plus saillant.

Le Rapport general du Comite de VAllier est l'un des plus con-
siderables, non-seulement par son etendue, mais par la nature des
travaux auxquels Fambiilance du Bourbonnais a ete appelee, puis-
que c'est elle qui, apres avoir soigne les blesses de l'armee de
Bourbaki sous les murs d'Orleans, est venue, ensuite, avec les
debris de la meme armee, poursuivre son O3iivre de patriotique
charite jusque dans les montagues de la Suisse. Ce comple rendu
se compose d'une serie de rapports de sous-cornites, que nous ne
pouvous reproduire tous, meme en abrege, quelque interet que
chacun puisse presenter en particulier. — Les recettes du Comite
central de ce departernent se sont elevees au chiffre de 247,000 fr.
Quant aux defenses, elles se classent sous six rubriques differentes,
qui aideront a faire comprendre le genre d'activite qui a ete de-
ploye par cette importante section :

Frais generaux Fr. 559
Secours aux families necessiteuses des soldats appeltSs

sous les drapeaux : . 110,000
Secours aux blesses, ambulance, etc 78,593
Aux militaires de passage et fourneau de cantine . 12,104
Aux mobiles et aux prisonniers de l'AUier . . . 15,137
Aux veuves et aux orphelins de soldats decedes a la

guerre on par suite de ia guerre 10,625
Achat de chevaux, voitures, etc. . . . . . . 18,169

Chacun de ces articles, ou a peu pres, represente un des sous-
comite's dont le rapport est annexe au compte rendu general.

Nous signalerons dans le rapport de l'ambulance volante du
Bourbonnais, non-seulement les services qu'elle a rendus, puisque
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du 24 octobre au 8 novembre, elle avait deja pu 6vacuer d'Aubigny
sur l'Allier, 363 malades militaires; puisqu'a Orleans elle avait pu
organiser un hopical provisoire de 280 places, helas! bientot occu-
pees; puisque la succursale de Saint-Lye recut 87 malacTes dans
l'espace de quatre jours; puisque 961 blesses ou malades ont ete
traites et la plupart evacues par ses soins; mais surtout nous de-
vons signaler le fait que Fambulance, qui n'a eu a se plaindre, ni
des offlciers, ni des medecins allemands, a plus d'une fois regrette,
soit l'ignorance de la Convention de Geneve, soit l'interpretation
trop leonine de la consigne militaire, de la part des offlciers. Ainsi
a Chilleurs, il y a des blesses francais prives de tout secours ; le
chirurgien en chef allemand engage les membres de l'ambulance
a rester pour les soigner, et q.uelques instants apres Fofficier com-
mandant l'escorte qui doit les conduire a Pithiviers, les emmene
de i:orce, malgre leurs vives protestations, abandonnant a leur sort
les blesses, presque tous grievement atteints.

Le 15me corps s'etant remis en route le 2 Janvier, pour la cam-
pagne de i'Est, avec Besancon pour point de ralliement, l'ambu-
lance du Bourbonnai.s le suivit. Nous n'avons pas a raconter les
episodes de cette campagne, qui se termina par l'entree en Suisse.
Voici comment l'auteur du rapport resume lui-meme les travaux
de Fambulance :
• « 2,543 militaires blesses ou malades rexueillis et soignes pendant
ces trois mois et demi de campagne, de nombreux convois de ma-
lades soustraits a rencombremerft et aux epidemies des hopitaux,
et amenes dans le departement de l'Allier; des secours de toute
nature distribues dans les marches; la formation d'hopkaux pro-
visoires que leur bonne organisation a fait maintenir apres notre
depart, tels sont les services rendus par l'ambulance du Bourbon-
nais. »

Nous devons ajouter que des reproches ayant ete adresses aux
ambulances francaises, notammenb le reproche d'avoir abandonne
leurs nationaux, M. A. de Sessevalle, l'auteur du rapport, tient a
justifler son ambulance a cet egard. II raconte les demarches qui
furent faites par elle pour obtenir de rester aupres des malades
francais, et les reponses qui leur furent adressees, toutes aboutis-
sant a declarer que leur presence n'etait jugee necessaire nulle
part en Suisse. « Si nous ne sommes pas restes pres de nos com-
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patriotes internes, c'est qu'on n'a pas voulu de nous, et nous ne
nous sommes eloignes qu'apres avoir offert nos services, et apres
avoir recu notre ordre de depart sous forme de feuille de route
avec transport gratuit. »

Le rapport du Gomite sectionnaire &'Angers constate un fait que
nous avons eu deja l'occasion de relever plus d'une fois; l'isole-
ment ou, si l'on ainie mieux, l'independance d'action du Comite
primitivement organise pour venir en aide aux blesses et aux ma-
lades, et les inconvenient- de ce mode de vivre, qui n'ont pas tarde
a se faire sentir. Le Gomite departemental, apres avoir coopere a
la creation de plusieurs ambulances, comprit que ces ambulances
pouvaient etre faites prisonnieres par fennemi. II s'occupa done
au plulot de former un Gomite special, sectionnaire, qui fut affilie
a la Societe franchise de secours aux blesses.

Les travaux que ce Gomite, econde par celui des dames et par
le concours de tout le corps medical, a su mener a bonne fin, com-
prennent quatre grandes divisions: 1° des ambulances volantes,
2° l'envoi de delegues pour visiter le soldats en campagne, 3° l'ins-
tallation d'ambulances de passage aux deux gares principales
d'Angers, et 4° des ambulances sedentaires. Plus de 14,000 hom-
mes ont ete nourris, restaures ou panses a leur passage aux gares
d'Angers, soit qu'ils ne fissent que traverser la ville, soit qu'ils y
passassent quelques jours. Les ambulances sedentaires ont recu,
3,208 officiers ou sdldats, qui ont y ete traites pendant 70,748 jours,
soit en moyenne 22 journees par- homme. Le nornbre des morts
s'est eleve a 140 seulement, soit 4 Vs°/o- Les dons en argent sesont
eleves a 180,000 francs, sans parler des soins prodigues aux blesses,
et des dons en nature qui ont ete tres-considerables.

Le Comite de la Cote (Tor dedie son rapport a la Suisse, a l'An-
gleterre, a la Russie. Une ambulance mobile qui dut soigner a
Bourges plus de 5,000 blesses ou malades, puis a Besancon, 1,600
malades ou congeles de l'armee de l'Est, de nombreuses ambulan-
ces etablies dans la ville meme de Dijon, enfin une ambulance
centrale, sont les traits principaux de l'activite de cette Sociele.
Mais ce qui donne a son compte rendu une importance particu-
liere, c'est, abstraction faite du point de vue patriotique dont il est
anime, la mention de nombreuses difficultes relatives a certains
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points de la Convention de Geneve. La Convention parait Men
avoir ete violee en diverses circonstances. Sur d'autres points, on
ne saurait decider s'il y a eu erreur, violation, fausse interpretation,
ou s'il y a lacune dans la Convention ellermeme. Combien faut-il
de lils au minimum pour faire une ambulance et Iuigarantirle pri-
vilege de la neutrality? A Dijon, sur 529 lits mis a sa disposition
dans des maisons particulieres, le Comite n'a pu en utiliser que
275, le marechal Leboeuf ayant fixe a 4 le nombre minimum des
lits d'une ambulance, et le prince de Hohenlohe, n'admellant pas
d'ambulances au-dessous de 8 lits.

Le secretaire du Comite demande que le Conseil General de la
Society franchise de secours aux blesses soit saisi des propositions
suivantes : 1° Neutraliser d'une maniere absolue tout ce qui touche
au service et au personnel des societes de secours aux blesses.
2° Neulraliseregalemen ties ambulances sedentairesetabliesauxfrais
des simples particuliers ou des comites locaux, le nombre minimum
des lits ayant ete au prealable regie d'un commun accord entre
les nations contractantes. 3° Charger les Comiles regulierement
affilies a la Societe nationale de secours, de veiller a la slricte exe-
cution des reglements, en ce qui touche les rapports internatio-
naux et les rapports avec les administrations locales.

Les recettes totales du Comite de la Cote-d'Or ont ete d'un peu
'plus de 60,000 fr. en argent.

M. Henri Bernard, chirurgien-adjoint de l'ambulance daitphi-
noise, raconte les travaux de cette ambulance depuis Montargis
jusqu'a Villersexel et jusqu'a l'entree en Suisse. L'anteur insiste,
en terminant, sur les offres failes par les medecins francais de res-
ter avec leurs compatriotes prisonniers, et sur le refus qu'ils es.-
suyerent de la part des autorites suisses. Leur prompt retour en
France ayant ete l'objet de commentaires defavorables, il est na-
turel qu'ils repoussent d'injustes accusations, et nous ne pouvons
que leur donner acte de leurs explications. — L'ambulance se com-
posait de quinze personnes; elle a tenu la campagne nendant trois
mois et u'a depense que 8,514 fr.

Outre le travail de M. Bernard, presente a la Commission mu-
nicipale de Grenoble, nous avons en mains le rapport de la section
de secours du de'partement de Flsere (affili6e par arrete du 21 no-
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vembre 1870). Dans son assemblee generate, qui a eu lieu le 15
juillet dernier, la Societe a entendu plusieurs discours et rapports
dont les points principaux sont: financiereinent 65,000 fr. de re-
cettes, 43,000 fr. de depenses, et un encaisse approximatif de
21,000 fr.; administrativement, l'idee emise de « mieux sauvegar-
der, a l'avenir, la seen rite du personnel et du materiel des ambu-
lances par une penalile severe et rigoureusement appliquee. •

Le rapport de Sl-Etienne (Loire) se compose de deux parties. La
premiere est administrative, et constate que les recettes se sont
elevees a pres de 150,000 fr. La, comme ailleurs, un « Comite de
secours aux blesses » s'etait forme des les premiers jours de la
guerre, pour venir en aide soit aux families de soldats, soit aux
soldats eux-memes; mais il avait du, pour s'assurer les bienfaits
de la neutrality, se faire reconnaitre regulierement par la Societe
francaise de secours. Ce Comite a decide, le 23 aoilt 18H, de ne
pas se dissoudre; il continue d'exister sous le titre de « Comite in-
ternational (?) de secours aux blesses militaires, de St-Etienne
(Loire). »

La seconde partie du comple rendu n'est autre que le recit fait
par M. le Dr A. Riembault, chirurgien en chef de l'ambulance,
des deux mois et demi qu'elle a ete en campagne. C'est une his-
toire ecrite avec autant d'esprit que de simplicite. Le lecteur
assiste a toutes les experiences, a tous les tatonnements de ces
trente-deux personnes, pleines de bonne volonte, mais ne sachant
pas encore ce que c'est que le service des blesses en hiver, en
rase campagne, el pendant la guerre. Soigner 300 malades dans
un h6pital, ou les soigner quand ils sont couches par terre, sur la
neige, dans la boue, au coin d'un bois, sur le bord d'une route, ce
n'est plus la meme chose : « II nous fallait pourvoir a tout ce qui
concerne l'installation, le chauffage, l'eclairage, la nourriture des
malades. » A Bourges, ils ont a soigner et a classer -4,000 malades
entasses dans les' imrnenses salles du Petit-Seminaire. L'lnten-
dance ne leur est pas toujours favorable. « Nos vrais soucis nous
sont venus de la difficulte de nourrir nos malades. Un jour, nous
nous sommes trouves, avec 350 malades, sans pain, ni tin, ni cafe,
ni sucre. »

Dans ce rgcit plein de naturel et d'une lecture parfois entrai-
nante, il y aurait bien des choses a glaner, beaucoup d'observa-
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tions utiles a enregistrer. Nous devons y renvoyer nos lecteurs,
en exprimant le voeu que le travail de M. Riembault soit publie
dans des conditions qui lui assurent une plus grande publicity.
Notons seulement encore parmi les experiences dont l'auteur se
propose de profiter a 1'avenir en cas de foesoin, l'incouvenient
d'avoir des voitures trop pesan'tes qui exigent un trop grand norn-
bre de chevaiu; l'avantage d'avoir, surtout pour le service des
voitures, des hommes salaries; l'impossibilite pour les membres
d'une ambulance d'aller relever les blesses sur le champ de
bataille : « Ce role n'est pas le notre. »

Avant d'en fmir avec M. Riembault, nous sommes heureux de
citer encore une phrase de lui, qui fait autant d'honneur a la
France qu'a l'AUeiuagne, et qui prouve plus de grandeur et de
noblesse d'ftme que ne feraient d'ameres recriminations. « Je dois
dire un mot de nos rapports avec les Prussiens (p. 70). Us ont ete
ce qu'ils devaient etre; nous n'avons pas a nous en plaindre. 11s
ont tire sur nous, mais evidemment par megarde et sans nous
reconnaitre. Les medecins qui sont venus visiter les blesses prus-
siens que nous soignions ont ete courtois. Le general... nous
donna une requisition sur le chernin de fer, qui dut nous trans-
porter de Dannemarie a Bale gratuitement nous et nos bagages.
On doit la verite a tous, meme a ses ennemis. »

C'est la le langage du cceur, du bon sens et de la conscience;
c'est bien l'esprit qui convient a eeux qui prennent au serieux les
devoirs de la neutrality.

M. le D1' Janicot, qui accompagnait l'ambulance en quality
d'aide-major, a ecrit l'histoire *de cette campagne, et son reck,
plein de bonne humeur et de gaite, parfois pittoresque, parfois
melancolique, toujours patriotique et franoais, montre combien
il y a de ressort et d'elasticite chez ce peuple. Au milieu de ses
plus grands revers, il ne desespere pas; il accepte les nouvelles les
plus invraisemblables, et quand il voit que la victoire semble de-
cideraent lui echapper, il se console avec de l'espoir et trouve en-
c îre moyen de railler le vainqueur. C'est un journal aujourle
jour, impressions et souvenirs, qui se lit avec plaisir, mais oil Ton
preferera peut-etre les notes graves aux notes legeres; il est inti-
tule : Trois mois d1 ambulance aux armies de la Loire et de I'Est.

C'est egalement par voie d'arnbulances que la societe de se-
3
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cours de la Gironde. a precede. Avec 46,559 fr. en caisse, et beau-
coup de dons en nature, l'ambulance, composee de 28 volontaires,
de 7 voitures et de 15 chevaux, est partie de Bordeaux pour Bour-
ges le 17 decembre, sous la direction de M. Francis de Luze. Les
trois principales etapes de sa campagne de 92 jours sont: Mehun,
oii elle a eu a soigner 384 blesses, dont 5 sont morts ; Chateaure-
nault, ou elle a recueilli 67 soldats, la plupart blesses aux combats
de St-Arnaud et Villeporcher ; enfin Change, ou 1'ambulance n'a
eu a traiter que des blesses francais pendant les deux mois qu'elle
a passes dans les lignes prussiennes ; elle a dii se charger aussi des
malades civils de cette commune, qui n'a pas de medecin. Sur 408
blesses, elle en a perdu 32, soit le 7,84 pour 100 ; sur 211 malades,
elle en a perdu 11, soit 5,21 pour cent. Sesdepenses s'etant elevees
a 34,502 fr., il restait en caisse, a son retour, environ 12,000 fr.
que la Societe a autorise M. Adolphe Labadie a distribueraux vic-
times de la guerre, en speciflant que 1,000 fr. seraient remis di-
rectement a l'eveque, et 1000 au pasteur du Mans, pour les pauvres
de leur communaute *.

Une circonstance qui donne aux rapports his a Bordeaux, le
5 avril 1871, par MM. Adolphe Labadie, directeur-adjoint, et
Lande, chirurgien-major, un interet particulier, c'est le fait que
le jeune fondateur et directeur de l'ambulance girondine n'etait
pas la pour presider l'assemblee. II etait mort an champ d'hon-
neur, victime de son devouement, et les discours prononces sur
sa tombe par M. le pasteur Delmas, par M. Mestrezat, vice-presi-
dent de la Societe, et par M. Ernest de Boissab, son ami d'en-
fance, disent assez quelle perte cette mort prematuree a ete pour
la Societe.

Mnlhouse. La Societe de secours aux blesses s'est constitute le

1 Une phrase de la p. 15 nous paratt reposersur une confusion. M. Labadte,
rapporteur, (lit, en effet: « Si l'Etat rembourse l'ambulance girondine .confor-
mement a la Convention de Geneve, a raison de 1 fr. 25 par jour et par soldat,
etc. » Une disposition aussi precise n'est ni dans l'esprit, ni dans la lettre de
la Convention de Geneve, qui n'a pas a intervenir dans les stipulations de celle
nature. II s'agit d'une convention particuliere entre le Ministre de la guerre et
la Societe francaise de secours aux blesses.
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25 juillet 1870. Bientot apres, elle se mettait en rapport avec la
Societe francaise de secours, par l'intermediaire de M. Frederic
Monnier, son delegud dans l'Est. En peu de jours, plusde 100,000
francs lui arrivaient de divers cotes, et plus de 400 volontaires
s'organisaient, divises en sections, et se mettaient a son service.
Elle a pu envoyer ainsi 16 inflrmiers a Strasbourg, mi autre
groupe a Laon pour les echappes du desastre de Sedan, et un
troisieme aux environs de Belfort, pendant que les ambulances
sedentaires de Mulhouse meme donnatent asile aux blesses des
deux nations.

Mais des le 12 novembre, d'autres preoccupations dicterent au
Comite de Mulhonse d'autres devoirs et lui ouvrirent une voie
nouvelle. II s'agissait de venir en aide aux mille et cent mille sol-
dats francais dont la situation comme prisonniers/s'aggravait encore
des rjgueurs de l'hiver. Un Oomite special fut charge de centraliser
les secours, et les dons abonderent. La souscription fut de 4-8,700
francs; beaucoup de prisonniers furent entierement habillesaleur
passage; 1,500 a 2,000 lettres furent ecrites a leurs families; 1,833
expeditions d'argeot eurent lieu, independamment du secours (de
5 a 10 francs), que Ton remit a chaque prisoiinier lors de son pas-'
sage; enfin, quelques personnes devouees furent deleguees pour
aller visiter en Allemagne les localites ou les soldats francais se
trouvaient le plus agglomeres, Mayence, Coblence, Stettin, Wit-
temberg, Leipsig, etc. Les deux rapports faits sur cette oSuvre
constatent que le gouvernement prussien a fait en faveur des pri-
sonniers, tout ce qu'il pouvait faire, quoiqu'il fut deborde par le
nombre. " J'ai ete stupefait de l'organisation des camps quej'ai
visites, » dit M. Amedee Schlumberger; et il ajoute ce temoignage
peu suspect: « J'ai cause avec plusieurs soldats alsaciens, et Tun
d'eux, enfant de Mulhouse, m'adressa en se separant de moi ces
paroles un pen consolantes : Monsieur, les Prussiens font pour nou s
ce qu'ils peuvent. •

Ces deux societes avaient des budgets distincts. La Societe de
secours aux blesses a compte 116,730 francs de recettes, et 112,476
francs de depenses; la Societe de secours aux prisonniers, 48,802
francs de recettes et 48,401 francs de depenses.

Mais a cote de tous ces rapports dont, on vient de le voir, l'im-
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portance ne saurait echapper a personne, et qui prouvent combien
a ete salutaire pour les blesses et pour les malades, le concours des

infirmiers et des ambulances volontaires, et combien leur a ete pre-
cieuse a tons leur affiliation a la societe qui a la Croix rouge pour
etendard, il est un travail qui merite une attention toute particu-
liere, et que nous croyons devoir recommander d'une maniere spe-
ciale, non-seulemerjt aux medecins, mais a toutes les personnes et
a loutes les societes qui s'occupent de l'oeuvre avec interet.
C'est le Rapport de M. le D" A. Riant, delegue principal du Comite
de Paris, sur les Ambulances de Chalons-sur-Saone (58 pages grand
in-8°).

II s'agissait en effet de creer, d'organiser et de diriger, indepen-
damment des ambulances volantes, un grand centre d'ambulances
sedentaires, qui put servir de point de ralliement, de depot, de
quartier general, aux blesses et aux malades des differentes arrnees.

Ghalons-sur-Saone, malgre l'interruption de ses communications
avec Paris, restait en rapport avec toute la region de Test, du cen
tre et du midi. Le climat etait bon, l'eau qui traverse la ville offrait
des avantages de divers genres, enfln le nombre des bailments
publics disponibles etait assez grand pour permettre l'elablissement
de vasles hopitaux-ambulances.

II y avait encore a vaincre les scrupules traditionnels et les pre-
ventions inveterees de l'intendance; ils furent vaineus. II fallait un
Comite compose de membres actifs, intelligents, devoues; on les
trouva. II fallait le concours de nombreux medecins, instruits et
bien qualifies; ils se presenterent. Le 29 aoiit 1870 tout etait pret,
et deja trois jours auparavant, le 26 aout, un premier convoi de
malades etait dirige de Vincennes sur Chalons.

L'organisation ne tarda pas a etre complete. Autorisee par l'ln-
tendant general Robert, sous le patronage du President de la So-
ciete de secours, comte de Flavigny, elle fut bient6t afflliee regu-
lierement a la Societe de secours aux blesses, par l'intermediaire
de M. Vernes d'Arlandes, et elle deterniina d'une maniere exacte
ses rapports avec la Commission administrative des hospices.

II y eut naturellement quelques modifications dans l'amenage-
ment des locaux fournis p a r k ville, et nous ne donnons que d'une
maniere approximative quelques indications fournies par le rap-
port.
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1° L'ambulance de la Grande Caserne contenait environ 450 lits
militaires, pour lesquels on fit faire de larges oreillers carres, qui
ameliorerent le coucher des malades.

2° L'hopital de Phospice de Saint-Louis, 110 lits.
3° L'eveche, environ 180 lits.
4-° L'ecole des freres, 50 lits.

* 5° Le college, 100 lits (dut etre evacue en decembre 1870).
0° La caserne de passage, 200 lits; ful bientot reclamee impe-

rieusement par l'autorite militaire, et ne put fonctionner comrne
ambulance.

Plusieurs lits furent prefes par l'lntendance, par les hospices ou
par des particuliers. D'autres emplacements durent etre procures
plus tard, ainsi: l'ambulance des dames dominicaines, 45 lits; celle
de l'Asile de Marie, adjointe a celle de Bourgnenf, 80 lits.

Inutile d'ajouter que les meilleurs lits (car il y avait du choix)>
furent reserves de preference pour les amputes, les blesses et les
grands malades.

L'ambulance avait un double but: assurer le prompt retablisse-
ment des blesses, et hater non moins rapidement leur retour dans
les rangs de l'armee. II fallait done a la fois les entourer des soins
n^cessaires et les preserver des effets fa>cheux d:un exces de bien-
etre.

Une bonne nourriture, de chauds vetements et une grande pro-
prete etaient au premier rang des soins qu'il importait de leur don-
ner tout d'abord. La proprete devait porter sur les personnes et sur
les velements. Quant aux personnes, les bains sont le moyen the-
rapeutique le plus naturellement indique; et tous les Sbldats en
passage purent en proflter. En meme temps, on s'occupait de laver,
de secher et de reparer leurs effets, linge, ceintures de flanelle,
gilets, etc. On fit construire une e'tuve speciale, d'un genre econo-
mique, dans laquelle on faisait chaque semaine plusieurs foumees
de vetements, une haute temperature detruisant tous les parasites
que peuvent contenir les diverses etoffes. Un service ad hoc fut
etabli pour les malades atteiutsde maladies parasitaires. Pour com-
prendre ce que signifient ces quelques lignes, il faut avoir vu l'etat
dans lequel souvent les malades arrivaient a l'ambulance; il faut
avoir vu « des soldats pleurant de desespoir de se voir couches sur
un fumier infect et litteralement couverts de vermine. Us etaient
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abattus, demoralises; je les faisais transporter dans nos ambulan-
ces. En quelques heures, apres des soins bien simples, mais bien
utiles, ils etaient meconnaissables au physique et au moral. »

Mais beaucoup d'autres questions se posaient encore, pratiques,
uigeates. Les trois quarts du temps il fallait rhabiller le soldat de

^pied en cap, avant de le renvoyer sous les drapeaux. Qui se char-
gerait de ce soin et de la depense?

II fallait aussi lui rendre ses armes en bon elat, reparees, pretes
a servir. Qui devait s'en charger? Des ateliers furent installed
pour pourvoir a ces differenls services.

Que i'aire encore des soldats devenus decidement infirmes? et
des convalescents? et de ceux qui etaient atteints de maladies
contagieuses, du typhus ou de la petite verole? Pour ces diff'e-
rents cas, les ambulances volantes, au nornbre de quatre, qui
fur en t etablies par les soins de M. Riant, rendireut de grands ser-
vices, en aidant au transport des blesses et en facilitant les mouve-
ments de l'ambulance sedentaire.

Le rapport se plaint surtqut de l'absence d'aides en eieves-mede-
cins et pharmaciens. Ces jeunes gens avaient ete enroles dans la
mobile. C'est aussi l'uir des points sur lesquels M. Leon Le Fort,
dans la Revue des devx Mondes, attire l'attention des autoritescom-
petenles; l'Allemagne a toujours eu beaucoup de medecins rnili-
taires et beaucoup d'eleves en medecine; la France n'avait pas
le cinquieme de ce qu'il lui aurait fallu.

En resume, sans parler des ambulances volantes, ni des ambu-
lances de convalescence, le nombre des malades et blesses qui out
passe eitfre les mains de l'ambulance de Chalons est de 6,143, sur
lesquels 310 sont morts, c'est-a-dire environ le 5 °/0. Ils ont passe
77,573 jours dans les ambulances, et le nombre de ceux qui ont
pu rejoindre le corps ou le depot, apres une moyenne de douze
jours de maladie, est a peu pres de 60 %•

L'essai qui a ete fait a Chalons-sur-Saone nous parait done de-
cisif, el nous pensons quel'e'tablisseHient d'ambulauces sedenlaires
sur vine grande echelle se generalisera. Mais il faut ajouter aussi,
avec M. Riant, que si la charite et le devouement jaillissent sans
effort comme sans limites, l'ordre et l'organisation ne s'improvi-
sentpas. II faudra profiter de l'expdnence acquise et consulter les
hommes qui ont ete aux prises avec des difflcultes sans prece-
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dents, appeles a resoudre sur le terrain meme toutes ces questions
entierement neuves pour eux.

REFORMS S PROPOSEES POUR LE SERVICE DE SANTE MILITAIRE

Pai'mi les nombreuses questions qu'ont fait naitre, ou plutot
qu'ont reveillees les evenements de l'annee derniere, il en est deux
qui nous paraissent avoir attire plus parliculierement l'attention
des hommes cornpetents francais. L'une est celle de la reforme
desh6pitaux, l'autre celle de la reorganisation du corps de sante
militaire. Cette derniere est plus urgente, plus actuelle peut-etre
en France qu'ailleurs; la premiere est partout a Fordre du joui1,
et Ton peut dire qu'dYi theorie la cause est gagnee.

M. A. Demoget, de Metz, architecte-ingenieur, a publie il y a
quelques mois un volume de 320 pages sur la Construction des
ambulances temporaires sous forme de baraquements, suivi d\in Essai
sur les hdpilaux civils permanents. D'apres ce que l'auteur nous
raconte lui-meme, la question etail pour ainsi dire entierement
neuve pour lui, et dans l'etude qu'il en a faite, il a du recourir
« au Recueil des rapports du service americain..., et, il faut bien
l'avouer, a un ouvrage allemand a peu pres semblable, » celui du
docteur F. Esmarch, professeur a Kiel.

Les deux premiers chapitres du livre de M. Demoget sont l'his-
toire et la justification des ambulances en campagne, comparees
aux hopitaux militaires permanents. L'auteur raconte ensuite ses
experiences person nelles et la creation de l'ambulance du Polygone
d'artillerie a Metz, placee dans Pile Chambiere entre deux bras de
la Moselle. Chose curieuse, pour le dire en passant, le meme en-
droit avait ete choisi §n 1681, lors de la peste qui ravageait la
contree, « pour quantite de petites loges de bois, dans lesquelles
on conduisait les habitants des qu'on savait qu'ils etaient infectes. »
(Hist, de la ville de Metz, par les Benedictins).

Ce qu'il y a de plus complet, sinon de plus original, dans ce
volume, ce sont les chapitres V et VI, dont 1'iin decrit minutieu-
sement tous les services qui composent une ambulance temporaire


