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quelques-unes des premieres ambulances etaient deja fermees
que les dernieres etaient a peine ouvertes; mais du 15 fevrier au
15 mars 1811 il y eut 1800 lits aumoins en pleine activile. La plus
importante de toutes ces ambulances fut celle de Perrache, diri-
gee par M. le Dr Favre; sa duree fut aussi la plus longue, car elle
ne cessa d'exister qu'apres le 25 octobre 1871, ayant eu jusqu'a
celte epoque des militaires malades ou blesses a soigner.

Les hostilites se prolongeant, le Comite lyonnais organisa egale-
ment plusieurs ambulances volantes pour porter secours aux sol-
dats engages avec l'ennemi. Ces ambulances, au nombre de trois,
ne resterent pas inactives; les rapports presentes au comite par
leurs directeurs temoignent des eflbrts qu'elles ont deployes, et du
zele avec lequel elles ont accompli la mission qui leur avait ete
conflee.

Bisons encore que le Gomite lyonnais fit passer 40,000 francs a
FAgence inlernationale deBale pour venir en aide auxprisonniers
franoais en Alleinagne, independamment des secours qui leur
furent directement distribues par rintermediaire d'une delegation
envoyee a cet efl'et.

Enfin, sur la demande du Dr Wrede de Berlin, le Comite se
chargea de distribuer, aux prisonniers allemands qui traversaient
Lyon, des secours, soil en argent, soit en nature.

Les dons recueillis en argent par le Comite lyonnais, non com-
pris les objets recus en nature, d'une valeur considerable, s'ele-
veut a la somme de 821,220 fr. 56 centimes, sur laquelle il a ete
depense 778,-i-27 fr. 45 centimes.

Ayant deja eu a parler, dans nos precedents bulletins, de cinq
rapports pai'tiels relatifs a l'ceuvre accomplie a Lyon, on compren-
dra que nous ne nous etendions pas plus longuement que nous ne
le laisons aujourd'hui sur le rapport d'ensemble, malgre l'impor-
tance de ce document.

LES liOSPlTALIERS D AFKIQUE

Au nombre des progres que la derniere guerre a fait faire
a Fcouvre de la Croix rouge, nous avons salue avec plaisir son
extension en Afrique, ou jusqu'alors elle n'avait pas rencontre un
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milieu favorable a son developpement. II est vrai de dire que, bien
que notre banniere ait franchi la Mediterranee, elle n'a pourtant
pas depasse la limite des terres franchises, car c'est en Algerie
seulernent qu'elle a ele arbon'e. Rien n'etait plus natnrel assure-
menl, que devoir ceite colonie s'associer aux efforts chari tables
de sa mere-patrie, elle qui avait fourni a son armee un contingent
important.

La Societe des bospitaliers d'Afrique, qui a son siege a Alger,
apres s'etre fondee spontanement, s'est rattachee a la Societe frau-
caise de secours aux blesses qui, selon son expression, l'a adoptee
officiellement. Toutefois le lien qui unit les Hospitaliers au Conrito
de Paris parait etre fort leger; la forme merne de son rapport, qui a
pour titre : Bulletin de la Societe des hospitaliers d'A/'ritjue, n" 1,
denote une independance assez complete des deux institutions. La
suite de cette publication, qui paraitia sans doute a intervalles
irreguliers — puisqu'aucune periodicile n'est annoncee, — fera
probablement mieux connaitre les rapports administratifs qui exis-
tent entre le Comite de la metropole et celui de la colonie. Nous
l'esperons, du moins, car cette donnee pent offrir un grand
interet aux comites des nations qui ont, elles aussi, des colonies
d'outre-mer et qui seraient tentees de les rattacber au reseau eu-
ropeen.

Les Hospitaliers d'Afrique se sont donne pour tache, pendant
la guerre, d'assister les blesses algeriens, francais on indigenes. Us
ont cherche a faciliter et a hater leur retour en Afrique et leur
ont donne des soins des qu'ils les ont eus a leur portec. Us ont
aussi secouru les victimes de 1'iusurrection arabe qui eclata dans
le meme temps.

Les resultats ne paraissent cependant pas avoir etc a la hauteur
des esperances que les fondateurs de la Societe avaient coucues.
Leur idee premiere avait ete de repatrier en Algerie les prison-
niers francais blesses qui se trouvaient en Allemague, et un projet
grandiose avait ete elabore dans ce but. Par une serie d'etapes, aux-
quelles correspondaient autant de divisions de personnel sanitaire,
on devait aller chercher ces rnalheureux en pays ennemi et les
deposer sur le sol africain, ou tout serait prepare pour les recevoir.
L'execution de ce plan comportait des depenses considerables, eva-
luees a 200,000 fr. pour frais d'installation d'ambulances et



19

294,500 fr. par mois pour enlretien de 3,500 blesses et paiement du
personnel sanitaire. Si nous rapprochons ees chiffres de ceux du
rapport qui accuse 319'assistes (dont bon nombre sont de simples
indigents civils), 12,234 fr. 15 c. de recettes et 9,540 fr. 42 c. de
depenses, on comprendra que l'ecarl est considerable.

M. le docleur Bertherand, president et rapporteur, nous donne
la clef de cet insucces relatif,en nous montrant ses genereux efforts
et ceux de ses collegues, notamment de M. le Dr Payn et de
M. le pasteur Diirr, se heurtant a des difficultes administratives.
Les autoi'ites fraucaises ne seconderent pas, parait-il, les inten-
tions de ces messieurs autant qu'ils etaient en droit de l'esperer et
paralyserent leur bonne "volonte. Us ne trouverent evidemment
pas non plus chez la population locale le concours financier qu'ils
en altendaient, car, dans toute 1'Algerie, ils n'ont obtenu des
offrandes ou des cotisations que de quarante personnes.

Nous ne pouvons qu'admirer la perseverance de M. Bertherand et
de ses amis, en presence d'aussi faibles encouragements. Les Hos-
pilaliers d'Afrique elaborent, en effet, tout un plan d'activite ulte-
rieure pour les temps de paix, comprenant dans leur programme
des asiles pour les invalides rnilitaires et civils, ainsi que pour les
enfants orphelins ou abaudonnes, et une ambulance pour les victi-
mes d'accidents fortuits de tout genre ; mais ces diverses creations
sont encore a l'etat de projet.

LA CHIRURGIE M1LITAIRE ET LES SOCIETES DE SECOURS

PAR LEON LE FORT

Lorsque la Conference de 18G3 a pose les principes de l'adjonc-
tion de Fulement civil au service de sante militaire, elle n'a pas eu
la preteiition de resoudre toutes les difficultes pratiques que la rea-
lisation de cette idee pourrait rencontrer. Elle ne se les est pas dis-
simulees, mais elle a juge que c'etait assez faire, pour commencer,
que de deposer dans la conscience publique un germe fecond. Elle
se flattait de l'espoir que les societes nationales, une fois consti-
tuees, feraient du sujet une etude approfondie et que, cherchant
a deviner les obstacles qu'elles pourraient rencontrer dans Faccom-


