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departemental a surtout pour objet le soin des invalides, activite
qui s'exerce par l'allocation de secours a d'anciens militaires blesses
ou malades et indigents, et de supplements de pension de 100 fr. a
des blesses.

11 y a beaucoup a faire en France, pour les invalides, M. de
Riencourt l'a demontre et M. Valery-Meunier le repete: « Malgre
une legislation eminemment soucieuse des inlerets de l'armee,
dit-il, et malgre le zele d'une administration qui ne cesse de lui
prodiguer des temoignages de sympatliie, bien des militaires inva-
lides sont oublies ou victimes d'erreurs. II est malheureusement
certain que l'indifference pour les militaires invalides est trop
generale ; notre caractere national nous porte a rechercher un role
militant dans les ambulances pendant la guerre ; mais pendant la
paix, les societes de secours aux militaires sont le plus souvent
desertees, et nous estimons volontiers que les femmes et les hom-
mes d'un certain age doivent sufflre aux ceuvres decharite. II faut
redresser cette erreur et reclamer le concours de tous; il faut
montrer a ceux qui l'oublient ou l'ignorent combien est grande
l'influencedes soins et remunerations donnes aux militaires blesses
et invalides sur le moral des armees »

QUESTIONS PHILANTHROPIQUES

par le comte de BEAUFORT.

Dans un elegant volume 1 sorti des presses de rimprimerie na-
tionale, M. de Beaufort passe en revue tout ceque l'interetsi natu-
rel qu'inspirent les victimes de la guerre a pu suggerer de moyens
de secours sur les champs de bataille, en route, a fambulance,
dans les hdpitaux, au pays meme, quand le jeune soldat parti va-
lide n'est plus qu'un pauvre mutile.

Tous ces moyens, avec la date ou les circonstances de l'invention

1 Voir aux Ouvrages repus.
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ou de l'application et le nom des inventeurs, sont successivement
enumeres et decrits, apprecies et compares dans leurs me>ites res-
pectifs; M. de Beaufort presente ensuite le resultat de ses etudes,
de ses recherche* et, disons-le, de ses genereuses experiences sur
chaque sujet.

C'est ainsi que, dans un ordre methodique des plus clairs, on
voit defiler tous les systemes de brancards et le cacolet, les diverses
voitures, les divers wagons, fourgons et bateaux sanitaires; on
assiste au service des brancardiers; on entend le « sifflet de se-
cours; » on visite les ambulances, les h6pitaux; puis viennent les
appareils chirurgicaux, lesmembres artiflciels, l'assistance.

Les personnes qui s'occupent pratiquement des modes de trans-
port des blesses, de l'installation des ambulances el hopitaux, pour-
ront lire avec fruit les observations judicieuses de M. de Beaufort
sur ces importantes parties du service de sante; mais ce qui frap-
pera et captivera tout le monde, ce sera la lecture des pages
consacrees aux membres artiflciels. L'auteur y traite le sujet de
main de maitre, il est la sur son terrain de predilection. « Depuis
de longues annees, dit-il, je me preoccupe des conditions dans les-
quelles se trouvent les mutiles, ce qui m'a conduit a faire des
recherches dont les principales ont realise ce que j'appelle la
•prothese du pauvre. »

Ce fut en 1851 qu'apres l'etude de differents systemes pour rem-
placer le pilon, M. de Beaufort imagina un pied de bois a base
convexe. Cel appareil fut experiments" a l'Hotel des invalides, pen-
dant six mois, par douze pensionnaires de cette institution et, sur
le rapport du me"decin en chef, M. Hutin, le ministre de la guerre
decida que le pied a base convexe serait donne a toutinvalide qui
le demanderait. De perfeclionnement en perfectionnement, M. de
Beaufort arrivait, en 1865, a la perfection meme. Nous pouvons en
croire le temoignage d'un officier, M. de la Hayrie, ancien capi-
taine-adjudant-major, ampute d'un pied a la suite d'une blessure
recue devant Sebastopol: « Je suis de plus en plus satisfait, a-t-il
dit a M. de Beaufort, de mon nouveau systeme d'appareil, si heu-
reusement transforme par M. Bechard d'apres vos excellentes
indications, et je crois qu'il est impossible de perfectionner davan-
tage. Je suis arrive, au moyen du point d'appui pour l'avant-pied
sur la cuvette, a porter en avant la jambe ployee, comme dans la
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marche natuielle, et a faire, presque sans fatigue, des courses
extraordinaires. J'ai fait par exemple, l'annee derniere, en visitant
les c6tes de Douarnenez, sept lieues de suite sur des falaises pres-
que impraticables, et il m'arrive, dans la saison de la chasse, de
faire des journees completes de six heures du matin a six heures
du soir. J'en souhaite autant a tous mes compagnons d'infortune. »

En 1865, M. de Beaufort imagina de substituer aux montants
en acier des jambes mecaniques, des montanls en bois, et il y
adapta le pied a base convexe. La jambe de bois ainsi articulee fut
introduite dans les hopitaux civils et militaires. Elle est donnee
aux amputes par la Societe francaise de secours aux blesses mili-
taires et par l'Assistance aux inn tile's pauvres. Comme les jambes
artificielles en acier, elle se prete a tous les genres d'amputation
du menibre inferieur. Elle met a la portee des desherites de la for-
tune mi systeme auquel pouvaient pretendre seulement ceux qui
etaient en position de consacrer une somme elevee a racquisition
eta l'entretien de leur appareil. Cette consideration a d'autantplus
de valeur, que le chirurgienpeutmaintenant faire une amputation
conformement aux indications de la blessure, tandis que, parfois,
il fallait tenir compte de la situation pecuniaire du malade. Enfin,
la jambe de bois articulee permettant de subordonner, meme pour
la classe indigente, l'amputation aux conditions de la blessure,
ecartant ainsi un surcroit de danger, peut etre consideree, d'apres
l'expression de M. le docteur Nelaton, « comme realisant une eco-
nomie de vie humaine. »

Parlons maintenant des bras artificiels. Bien que les premieres
recherches deM.de Beaufort eussent ete dirigees vers la simplifi-
cation de ces appareils, il voulut connaitre les effets qu'on pouvait
obtenir au moyen de la complication. Dans ce but, ilmunit un pia-
niste-compositeur, M. L..., d'un bras artificiel dont les diff6rentes
parties etaient susceptibles de mouvements si varies, qu'un mem-
bre de l'academie de medecine, lors d'une presentation (seance du
18 decembre 1860) demanda lequel des deux bras etait artificiel.
Mais l'important pour M. de Beaufort n'est pas dans ces combi-
naisons, pour le jeu desquelles il faut une adresse, une intelligence
tres-developpees: «le seul instrument reellement efficace, dit-il, est
celui dont Faction est tellement simple qu'elle devient, pour ainsi
dire, instinctive. C'est cetle condition que remplit le bras artificiel
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portarit une main de la construction la plus elementaire etqui m'a
fait donner a l'appareil le nom de bras artificiel utile. »

On peut lire une description de ce bras, par M. le doct. Tillaux,
dans le Rapport sur l'exposition universelle de 1867, t. n. p. 370.
Mais rien ni personne n'en dira plus sur ce sujet que trois militai-
res, dont les faits d'armes sont constates par de glorieuses mutila-
tions : M. de Fremond, qui a subi une double amputation dans la
guerre de Crimee, et qui se sert de l'appareil depuis 1862; M. Le-
blanc, blesse a la bataille de Gravelotte et ampute de la main
droite; et M. le general Sumpt, commandant actuel de l'Hotel des
invalides, qui, a la bataille de Sedan, eutles deux mains emportees
par un obus. Ces trois messieurs ont ecrit a M. de Beaufort des
lettres dont nous avons tenu a reproduire les facsimile parce que,
comme le ditfortbien M. de Beaufort lui-meme:«les appreciations
emanant de personnes qui se serventd'appareils, portent avec elles
plus de*conviction que ne saurait le faire l'expose le plus conscien-
cieux de l'auteur. »

M. de Beaufort traite ensuite de divers'points: assistance aux
muliles pauvres, traitement chirurgical a domicile, assistance me-
dicale de nuit, et les recommande a l'etude de chacun. « Si mes
travaux, conclut-il avec beaucoup tropde modestie, si mes travaux
pouvaient amener quelques esprits inventifs a realiser, pour le
soulagement des malades ou des infirmes, un seul progres, quel-
que minime qu'il fut, je croirais que le succes a couronne mes
efforts ; je ne dis pas recompense, car, lorsqu'on a en vue l'allege-
ment d'une souffrance, surtout d'une souffrance aggravee par la
pauvrete, l'etude porte en soi sa recompense. »

Si Montaigne a pu dire a ses lecteurs, en parlant de ses Essais :
« Ceci est un livre de bonne foi, » il appartient aux lecteurs des
Questions philanthropiqiies de dire eux-memes : « Ceci est I'o3uvre
d'un homme de bien. »
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