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RAPPORT DE M. LE Dr PIItOC.OFF

M. leDr Pirogoff, connu deja par taut de travaux sur la chirur-
gie militaire, et notamment par son Rapport medical (Pun voyage au
Caucase, publie en franeais, avait ete charge, par son gouvernement
pendant la derniere guerre, de visiter les hopilaux inilitaires de
l'Allemagne et de la France. II en a visite soixante et dix, et a la
demande de l'imperatrice de Russie, il a consigue par ecrit les re-
sullats de ses observations. Son memoire, pleiu de faits, et abor-
dant en qnelque sorte tons les sujets relatifs aux souffrances de la
guerre, a cite traduit en allemand par M. le Dr N. Iwanoff.

Forces a regret d'ajourner au prochain Bulletin le compte rendu
detaille que nous nous proposons d'en faire et auquel il a droit,
nous avons desire tout au moins l'annoncer sans retard a nos lec-
teurs en lui consacrant ces quelques lignes. On en trouvera le li-
tre exact et complet parmi les livres recus (p. 56 de ce numero).

SAXE

COMITE DE LEIPZIG

Cette Section, importanle par sa situation et par sa population,
s'est montree a la hauteur de !a tache qui lui etail echue, et s'est
distinguee elitre toutes, moins peut-etre encore par sa liberalite a
donner que par son devouement et son activite.
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Ses recettes se sont elevees a 85,340 thalers (320,000 francs), et
ses depenses ont absorbe a peu de chose pres ses recettes, sans
parler naturellement des dons en nature adresses au Comite, et
des dons egalement considerables qui ont ete distribues de la main
a la main, individuellement, aux malades et aux prisonniers qui
ont traverse la ville en chemin de fer, et qui y ont fait des stations
d'une heure et demie en moyenne.

Le passage des troupes a ete en effet l'une des principales preoc-
cupations du Comite de Leipzig. II avait a desservir cinq grandes
stations, et il y a recu et soigne 113 trains, arrives a toutes les
heures du jour et de la nuit, contenant 40,741 malades ou blesses,
dont 175 officiers. II a eu en outre a pourvoir de vivres, de vete-
ments, de soins medicaux, 143,812 prisonniers, dont 1771 officiers.

L'associalion de Leipzig s'etait divisee en six principales sections
ou sous-comites, savoir : comite des depots, comite des dames,
comite medical, comite des chemins de fer, comite des finances et
comite de la presse, tous plus ou moins nombreux, tres-actifs et
tres-importants.

C'est surtout au service de la seconde armee, qui renfermait
l'armee saxonne, que cette association a consacre ses soins et ses
plus riches expeditions. Douze convois de chemin de fer sont partis
du depot central, d'abord pour Mayence, ou se trouvait un depot
de reserve, puis directement pour la France (Douzy, Vitry-
le-Fran£ais, Meaux, Lagny, etc.), et, malgre bien des difficul-
tes, tous sont arrives en bon etat et dans un temps relativement
court.

Un grand nombre d'infirmieres, dites Albertines, placees sous la
direction de Madame Marie Simon, et six infirmiers, ont ete
employes dans les hopitaux memes de Leipzig ou envoyes a Saint-
Hilaire et dans les hopitaux du dehors. Plus de soixante medecins,
de la ville ou des environs, ont ete nuit et jour occupes, suivant
les besoins et les circonstances, dans les hopitaux, dans les gares
de passage ou dans les convois de blesses. Des delegues ont 6te
envoyes en France, notamment dans les environs de Paris, pour
y surveiller le service des ambulances, ou le typhus faisait de
serieux ravages; toutefois, sur une armee de 30,000 hommes, on
n'a jamais compte plus de 6 pour cent de malades.

Quant au comite de la presse, il etait loin d'etre une sinecure.
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II correspondait avec les journaux, il leur communiquait ses infor-
mations, et il ne se passait guere de jour qu'il n'eut a leur adres-
ser des lettres,des appels, des demandes, des avis ou des quit-
tances.

Le bureau des renseignements etait egalement organise de
maniere a servir d'intermediaire entre les prisonniers valides ou
malades et leurs families. Peu apres le commencement de la guerre,
l'ancien consul de France, M. Dervieu, intervint officieusement
pour se procurer, sur une foule de soldats blesses ou disparus, les
nouvelles qui manquaient, et c'est par l'Agence de Bale que le
Comite correspondait avec lui.

Mentionnons encore, au milieu de beaucoup de details consigiies
dans le rapport, l'asile sanitaire fonde pour six mois aux baias de
Toplitz, et calcule de maniere a pouvoir heberger a la fois 300
malades et 60 officiers, les premiers etant parfaitement loges, nour-
ris et soignes pendant quatre semaines, les officiers recevant une
indemnite ou secours supplementaire de 50 thalers, et se logeant
comme ils l'entendaient. Plusieurs malades ont completement
recouvre la sante; d'autres, sans etre enMerement retablis, ont
eprouv6 une amelioration sensible; un tres-petit nombre seulement
ont du quitter les bains sans avoir recouvre leurs forces. L'asile de
Toplitz, ouvert le 15 avril, etait encore en pleine activite le 31
juillet, au moment ou le rapport a ete publie.

Pour ce rapport, comme pour tous les autres, nous regrettons
de ne pouvoir entrer dans plus de developpements sur ce qu'il y a
eu de charite vraie etde genereuse sympathie de la part des popu-
lations pour toutes les victimes de la guerre indistinctement, amis
ou ennemis.

SUEDE

DONS SUEDOIS A L AGENCE DE BALE

Dans le rapport final de notre Agence de Bale, date du 20 mai
1871, il s'est glisse une erreur de chiffres, dont nous ne nous aom-


