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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-
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plissement de leur charitable mission, elles profiteraient des temps
de paix pour se tracer un programme Men defini, se premunir
contre des tatonnements facheux, s'organiser et s'entendre avec les
autorites militaires sur le role qu'elles auraient a remplir, le cas
echeant. Malheureusement,ces previsions ne se sont pas realisees,
et peu de pays ont fait preuve de prevoyauee a cet egard, de tolle
sorte que la derniere declaration de guerre, en 1870, a pris plu-
sieurs societes de secours au depourvu. Sous ce rapport, on ne
saurait nier que l'Allemagne n'ait ete mieux preparee que la
France, mais nulle part on n'a alteint la perfection, et cette premiere
grande epreuve de la Croix rouge a donne lieu a des jugemonts
fort divers. Le probleme est loin d'etre resolu, et, si Ton vent que
l'ccuvre progresse, il faul preter l'oreille aussi bien aux critiques
qu'aux eloges qu'on lui adresse.

M. Loon Le Fort, professeur agrege a la Faculte de medccine de
Paris et chirurgien des hopitaux de cette ville, est du nombre de ceux
qui se sont montres les plus severes pour laconduite des societes de
la Groix rouge pendant la guerre franco-allemande. II vient de trai-
ter longuement ce sujet dans un volume, dont nous ne pouvons
nous dispenser de dire ici quelques mots.

Nous ne mesurerons point cependant l'etendue do ce compte
rendu a celle de l'ouvrage de M. Le Fort, car celui-ci renferme de
nombreux chapitres aiixquelsnous ne toucherous pas. Lcfonction-
nement du service de sante militaire, soit en temps de paix, soil en
temps de guerre, un projet de reorganisation de ce service, la
reforme de l'hospitalisation, sont des matieres auxquelles M. Le
Fort a consacre plus de la moitie de son livre, et que nous n'avons
pas a traiter.

Nous ne dirons rien non plus des conflits adminislratifs dont se
plaint M. Le Fort, car, dans les reproches qu'il adresse a la Soeiete
franeaise, les questions personnelles tiennent une trop grande
place pour que, aux yeux des lecteurs etrangers au debat, les cri-
tiques de l'aiiteur ne perdent pas beaucoup de leur valeur.

Quant a la competence de M. Le Fort pour traitor les questions
qui nous interessent, elle est hors de doute. Ancien medecin mili-
taire, ecrivain el praticien civil eminent, il a, sur la demande du
Conseil de la Societe francaise, coopere pour une large part a l'or-
ganisation de ses ambulances volantes; il a, de plus, rempli les
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fonctions de chirurgieii en chef de ces ambulances, et finalement il
a ete enferme avec l'une d'elles dans Metz jusqu'a la capitulation
de cette ville. Place a ces divers titresde manierea donner d'utiles
conseils pour 1'avenir, il est d'autant plus facheux qu'il eu ait pris
occasion pour deverser le blame sur ses anciens collegues, hom-
mes honorables s'il en fiit, et dont le devouement commande la
plus grande eslime. La lecture de son ouvrage produit une im-
pression peniblo, qui nuira certainement ail triomphe do ce qu'il
pent y avoir de juste dans les conceptions de l'auteur. Tachons
cepeudaut d'en degager les idees dominantes.

La premiere que nous releverons est la condamnation des am-
bulances volantes volontaires. Dans une publication l'aite en 18C>8,
M. Le Fort etail deja d'avis que l'acces du champ de bataille devait
elre interditaux ambulances libres, mais il leur laissait encore une
assez belle sphere d'action. Aujourd'hui, apres ce qu'il a vu, il les
condamne impitoyablement. Ses principaux arguments sont les
suivants : 4" une ambulance qui vent rester independante ne
recoit pas d'ordres des chefs militaires et n'est pas suffisamment,
ni assez regulierement renseignee sur les mouvements de l'armee;
d'ou il suit qu'il est tres-douteux qu'ellese trouve a point nomine
la mi son assistance serait opportune; 2° dans les combats ordi-
naires, le service officiel sufflt; ce n'est done que dans les jours
de grandes batailles que des ambulances supplementaires sont
utiles; 3° il y a entre les ambulances de 1'armee et celles des societes
de secours un cerlain antagonisme qui peut avoir de facheuses
consequences, et, de plus, le personnel civil est facilement tenu en
suspicion par le militaire; 4" enfin, les sommes depensees pour les
ambulances libres sont hors de toule proportion avec les services
rendus.

Gette question de l'intervention des ambulances volontaires sur
les champs de bataille est une de celles que la creation des societes
de secours a soulevees des l'origine, et en meme temps l'une de
celles qui ont ete le plus vivernent controversies. II y a, sans
doute, d'excellentes raisons a faire valoir en faveur de la these
que soutient M. Le Fort, mais celles que nous venons de citer ne
sont pas decisives, et nous ne pensons pas que les societes de se-
cours s'en contentent. Elles aspirent a suppleer a l'insuffisance du
service officiel partout oii elle se manifeste; or, sur les grands
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champs de bataille elle est notoire, quoique M. Le Fort pretende
qu'il n'y manque pas de bras pour transporter les blesses. Nous
admettons tres-volontiers qu'une ambulance volontaire we vaille
pas, theoriquement du moins, une ambulance offlcielle; mais
quand celle-ci fait defaut, on doit s'estimer heureux de tomber
entre les mains de l'autre. M. Le Fort nous semble par trop pessi-
miste, et nous croyons qu'avec de bons administrateurs a leur
tete, les societes de secours peuvent, sans renoncer a creer des
ambulances volantes, parer en tres-grande partie aux inconve-
nients qu'elles presentent.

A cote de cela, M. Le Fort ne fait aucune difficulte de recon-
naitre que «la participation de l'element civil est et sera toujours
indispensable; » ii admet que «les societes de secours peuvent ren-
dre d'immenses services, a la condition que la limite de leur action
sera nettement tracee, et que certaines inesures seront prises a
leur egard. » Voyons done quel r61e il leur assigne.

C'est un axiome, pour lui, que « sur le theatre meme de la
guerre, sur le theatre des operations actives, l'armee ne doit avoir
avec elle que des medecins militaires. »

M. Le Fort pretend en outre que «les societes de secours ne
peuvent avoir un personnel medical independant, recruto par
elles et charge de traiter les malades et les blesses de l'armee.
Meme dans les hopitaux que ces societes pourraient etre appelues
a creer, le personnel medical doit etre choisi, designe, dirige et
surveille par les representants, dans l'ordre medical, du ministere
de la guerre, e'est-a-dire par le chef du service de sante mili-
taire ou par ses representants normaux. »

En poussant ainsi jusqu'a ses deruieres limites, le principe tres-
sage de la subordination des ambulances libres a rautorite mili-
taire, M. Le Fort va beaucoup trop loin et sa defiance a l'egard
des societes de secours est exageree. Les motifs qu'il invoque sont
de nature a etie pris en tres-serieuse consideration, mais sa con-
clusion n'aurait vraisemblablement pas ete aussi absolue, s'il ne
s'etait pas laisse influencer par le souvenir de la denhere guerre;
la Societe francaise, soit parce qu'elle en etait a sa premiere cam-
pagne, soit parce qu'elle avait ete surprise par les evenements, a pu,
malgre le zele de ses directeurs, avoir un service hospitalier defec-
tueux a certains egards, mais il serait injuste de juger l'institution
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sur les resultats qu'elle a do lines dans des circonstances aussi
defavorables.

M. Le Fort exclut done presque completement les societes de
secours du theatre de la guerre; il lie les y Lolere— et encore
avec d'importantes restrictions —• que pour le service des hopi-
taux ambulants, e'est-a-dire des evacuations.

En dehors de cola, il veut bien que les societes forment en temps
de paix des infiriniers et des infirmieres, pour les mettre, en cas de
guerre, a la disposition et sous rautorite unique des medecins mi-
lilaires. II leur concede egalement la creation d'asiles de convales-
cents et de stations de rafraichissements. Mais il assigne tout par-
ticulierement aux societes la (ache d'approvisionner les hopitaux ;
e'est a ccla surlout qu'il propose d'employer les souscriptions publi-
ques.

Le systeme de M. Le Fort se resume dans la suppression de l'in-
dependance des societes de secours. L'auteur se demande avec
raisoii si ces societes accepteront de bonne grace la tutelle sous
laquelle il vent les placer, et declare « qu'elles s'y soumettront si
elles out le desir sincere de faire le bien et non le besoin de jouer un
role.» Nous serious Lien surpris si cet oracle ne soulevait pas de
vives protestations de la part des interesses. Quant a nous, qui ne
sommes pas une societe de secours mais un modeste comite d'initia-
tive, nous ne souscrivons en aucune facon a la declaration peremp-
toire et nil peu presomptueuse de M. Le Fort, et nous maintenons
qu'on pent fort bien ditferer d'opinion avec lui sans obeir a d'au-
tres mobiles qu'a celui de faire le bien. Pour l'honneur de la Croix
rouge, dont nous pouvons a bon droit revendiquer la paternite,
nous bliimerions, sans hesiter, les personnes qui ne s'enroleraient
sous cette banuiere que par ambition ou par interet; mais, a sup-
poser meme que des cas individuels de ce genre se soient produits,
nous sommes certains qu'aucune societe, en tant que societe,
ne merite un jugement aussi severe. Non, les societes de secours
n'ont pas eprouve le besoin de jouer un role, mais elles ont senti
le devoir d'en remplir un, et voila pourquoi elles ont revendique
hautement leur place au soleil. Que le service offlciel se complete
et se perfectionne assez pour que Tintervention des societes
devieune superfine, nous en serous channes; mais tant que la
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lacune qu'elles sont destinees a combler subsistera, il serait inhu-
main de leur Her les bras.

M. Le Fort a ete frappe, pendant la guerre, de l'ignorance qui
regoait parmi ses compatriotes au sujet de la Convention de Ge-
neve. C'est ce qui l'a engage a consacrer quelques pages de son
livre a une etude de ce traile. Tout en demandant qu'on y intro-
duise des perfectionnernents, il en approuve generalement les dis-
positions; aussi lit-on avec quelque surprise sa conclusion qui est
que « les moeurs actuelles rendaient a pen pri's inutile la Conven-
tion de Geneve.» Gette appreciation de l'auteur est heureusement
infirmee par ce qui suit. En effet, l'inutilite, a son point de vue,
tient a la superfluity des declarations qui ne font qu'enregistrer
des progres deja realises dans les mceurs, tnlles que le devoir de
soigner les blesses sans distinction de nationalite ou de ne pas tirer
sur les hopitaux. Or, en tournant le feuillet, on apprend que la
Convention a ete utile en faisant constater ces usages. On le voit,
M. Le Fort se refute lui-meme et nous en evile la peine.

Nous ne pouvons entrer dans le detail des modifications qu'il
souhaite, et nous n'en signalerons que deux.

La premiere est la suppression de la condition de ne pas repren-
dre les armes, imposee aux prisonniers blesses qui veulent etre
renvoyes dans leurs foyers, condition declaree inexecutable.

L'autre concerne l'emploi du brassard et du drapeau internatio-
naux. M. Le Fort signale bcaucoup d'abus qu'il a pu voir de ses
propres yeux, ainsi que les mesures prises, a son instigation, par le
marechal Bazaine pour y mettre ordre a Metz. II voudrait que le
brassard ne put etre porte que sur un uniforme et fut accompagne
d'une carte de legitimation ; puis pour eviter les meprises il pro-
pose l'adoption d'une coiffure blanche a croix rouge, comme com-
plement du brassard. Quant au drapeau, il ne devrait etre arbore
qu'avec la permission ou sur l'ordre expres de l'autorite miiitaire,
et pendant la nuit il serait remplace par une lanterne-signal.

Ces idees ont trouve place dans le texte nouveau que M. Le
Fort a redige, et que devront consulter les personnes qui seront
chargees de reviser la Convention.


