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liples d'une situation eminente, ne cessa jamais de s'interesser a.
celte OEuvre, dont il avait, par son puissant cr6dit, favorise les
premiers dfiveloppements.

A cette liste deja longue, nous nous permettrons d'ajouter le
nom du colonel Huber-Saladin, de Geneve, d6cede le 21 septembre
1881, a l'age de 83 ans. M. Huber-Saladin a rendu de tres-grands
services a la Societe francaise, dont il etait un des presidents
d'honneur et au developpement de laquelle il portait le plus vif
interet. Pendant le siege de Paris, en particulier, il se rendit a
Bruxelles, muni de pleins pouvoirs pour diriger de la toutes les
ambulances volontaires de l'armee de Sedan, et il deploya dans ces
fonctions dedicates une activite surprenante chez un vieillard.
M. Huber-Saladin a, du reste, conserve toute sa vaillance et toutes
ses facultes jusqu'a sa derniere heure. Sa mort a ete subite. La
Croix rouge doit a sa m6moire un temoignage de gratitude dont
nous n'hesitons pas a nous faire les interpretes.

Du lor Janvier au 31 decembre 1880, le Conseil a distribue" en
secours une somme de 61,17G francs. Ses allocations se sont repar-
ties comme suit: 1,466 a d'anciens rnilitaires amputes, blesses ou
malades, 147 a des veuves, 8 a des orphelins, 236 a des ascendants;
plus 50 appareils de prothese: jambes articulees et pilons, crochets
de travailleur et bras artiflciels.

GUERRE DE TUN1SIE

Au compte rendu de I'ann6e ecoulee, dont nous venous de
parler dans l'article qui precede, M. le president de la Societe
francaise de la Croix rouge ajoutait (fin avril 1881) les lignes
suivantes, relatives aux mesures prises en vue des secours qu'elle
pouvait etre appelee a porter en Afrique :

« A peine les hostilites semblaient-elles imminentes, que nous
nous sommes mis sans reserve a la disposition de M. le ministre
de la guerre, lui demandant de nous indiquer sous quelle forme
notre concours serai t le plus utile.

« Son Excellence, en nous adressant ses vifs remerciements,
15
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nous a repondu qu'au point de vue des ambulances de campagne
le corps expeditionnaire 6tait pourvu de moyens suffisants, mais
que le Departement de la guerre accepterait avec reconnaissance
les ressources de diverses natures, que nous enverrions par l'entre-
mise d'une delegation locale.

« Secondes par le delegue de la premiere region, de passage en
Algerie, nous avons constitue avec rapidite un comit6 a Alger, un
autre a Bone, un troisieme a Oran ', qui, tout en constituant une
heureuse extension des forces de notre Societe, assurent a ses
expeditions prochaines des voies de transmission non douteuses.

« Nous avons fait de premieres commandes de linge, de charpie
et de compresses; nous avons sous la main d'importanfes reserves
de materiel; et quant au personnel; si I'autorit6 mililaire nous
demandait d'envoyer une mission medicale ou d'organiser quel-
que ambulance de campagne, ce ne sont pas les devouemenis qui
nous feraient defaut. »

De son cote, le Conseil d'administration de la Compagirie gene'-
rale Iransatlantique, s'associant a l'oeuvre patriotique et charitable
organisee par la Societe de secours aux blesses mililaires, a decide
que tout le materiel expedie par cette Societe, a destination des
ports de Tunisie et d'Algerie, serait transports a titre gratuit, sur
les paquebots de la Compagnie.

D'autre part, la presse francaise, rivalisant de zele avec la Croix
rouge, a ouvert une souscription « ayant pour but d'etablir et
d'organiser, pour les troupes envoyees en Algerie et en Tunisie,
des ambulances qui resteront en Afrique pendant toute la duree
de la guerre. » Madame Juliette Adam a ete nominee presidente
du Comite des dames chargees de l'organisation de ces ambulances.

II semble d'autant plus desirable que les offres de la Croix rouge
soient utilises, que le service sanitaire offlciel en Tunisie parait
avoir ete tres-defectueux^ Au commencement de septembre, les
reclamations etaient devenues si nombreuses et si pressantes que
le gouvernement s'en est emu. Voulant etre edifie completement
sur la valeur des imputations qui s'etaient produites dans la presse,
au sujet de l'Stat sanitaire des troupes d'occupation et du fonction-
nement du service hospitalier, M. le general Farre, ministre de la
guerre, a charge1 M. le docteur Baudoin, me'decin principal de

1 Et plus tard (septembre) un quatrieme a Tunis. (Red.)
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premiere classe de 1'armee de terre, du soin de visiter tous les
ports de garnison occupes par les soldats francais, les ambulances
et les hopitaux, et de lui faire connaitre sans delai, par voie
tele"graphique au besoin, toutes les modifications ou ameliorations
qui seraient necessaires.

A peine M. le docteur Baudoin avait-il recu le mandat de faire
une enquete sur les faits inquietants signales au public, qu'un
nouveau requisitoire, pins precis et plus alarmant encore, fut
publie par la Gazette hebdomadaire de medecine et de chirurgie, le
9 octobre. La signature de M. leDrLereboullet, medecin militaire,
ex-professeur au Val de Grace, etait au bas de ce travail, bas6 sur
des correspondances emanant de medecins de 1'armee d'Afrique ;
aussi son contenu a-t-il eu un grand retentissernent. C'est pour-
quoi nous en donnerons ici quelques extraits.

... « L'organisation sanitaire, nous ecrit un de nos confreres, est
en plein desarroi. M. Baudoin, medecin principal, est medecin en
chef de l'ambulance du quartier-ge'nei'al, mais il n'est point ou ne
croit pas etre medecin en chef du corps d'armee. Nos rapports,
qu'il a reeus depuis l'entree en campagne, lui signalent tout ce qui
nous manque. II n'y a fait aucuue reponse. II n'en a pas le droit,
dit-il. Peut-etre les a-t-il transmis a l'intendance, mais en atten-
dant nous ne recevons ni fournitures ni medicaments. Les aide-
majors manquent. On nous en annonce, mais jusqu'a ce jour je
reste seul a S..., sans paillasses, sans couvertures, sans medica-
ments. »

Un autre de nos confreres, medecin de regiment, nous envoie le
releve journalier de ses observations. Nous y lisons ce qui suit:

• Avant meme que nous eussions franchi la frontiere, des le
20 avril, a E..., en Algerie, nous manquions deja de pain. On n'en
distribuait qu'un tiers des rations de l'effectif. Les moyens de
transport et d'expedition faisaienl defaut. Ce fut bien pis, cela se
comprend, une fois arrives en pays kroumir. Le 28, apres un jour
de combat et de marche a travers un pays des plus difficiles, les
hommes, depuis deux jours, ne mangent que du biscuit... Le 8 mai
la misere des troupes, en marchant de S..; a A..., est inenarrable.
Un convoi est envoye a R..., centre d'approvisionnements, pour y
chercher des vivres. Le 12 il n'est pas revenu. Le 18 on ne fait
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aucune distribution de vivres. Les jours suivants on ne donne
qu'un tiers de ration de pain moisi. Le 18 pas de distribution de
pain depuis deux jours. Le 20 un convoi apporte trois rations de
biscuit et une demi-ralion de pain jusqu'au 22.

« Ce n'est qu'a parlir du 25 que Ton ecoute enfin les reclama-
tions du commandement, et que le ravitaillement est assure par
T.... Ainsi l'intendance a ete incapable de faire vivre un corps de
12,000 homines a 45 kilometres tout au plus de la frontiere alge-
rienne. Jamais on n'a envoye une seule pomme de terre. Jamais
de vin pour la troupe. L'eau est mauvaise; On ne songe pas a
nous fournir du the. Je n'ai depuis le 26 ni opium, ni bismuth, ni
ipeca, et je vois chaque jour des dysente'riques. Aussi tous nos
homines sont-ils reveuus dans un etat de debilitation incroyable.»

Tels ont ele les debuts de la catnpagne. On comprend des lors
qu'au bout de peu de temps les hopitaux d'Algerie aient du etre
encombres. II devenait done necessaire d'organiser serieusement
le service sanitaire des corps de troupe, de creer des ambulances
de brigade, des ambulances divisionnaires, des hopitaux sous tente
ou des hopilaux baraques dans les environs des villes. Au lieu de
songer a ces installations de premiere necessite, que reclamaient
jouraellement tous lcs mudecins ct avec eux tous les offlciers, on
a lance en avant des troupes depourvues de tout: medicaments,
fournitures, medecins. Qu'on lise plutot ce r6cit vraiment lamen-
table. Nous voulons, cette fois, citer la localite. Le fait nous a ete
transmis non seulement par les medecins, mais encore par plusieurs
officiers:

«II y a eu au Kef, des l'occupation de cette place, une garnison
de 1,200 hommes, composee d'uu bataillon du 122e, un du 83°,
une batterie du 38U d'artilleiie, un escadron du 71' chasseurs.

« Eh bien ! cette garnison est restee sans aucune ambulance,
sans aucun materiel, jusqu'a son depart vers la mi-juillet (e'est-a-
dire pendant trois mois!) Les malades augmentaient chaque jour;
les secours n'arrivaient pas.

« La delresse etait telle que les officiers ont ouvert une souscrip-
tion enfre eux pour acheter des medicaments, des vivres, des
objets de literie pour les malades. C'est a Souk-Anhas qu'ils
envoyaient chercher les objels et les vivres dont leurs malades
avaicnt besoin. 11 y avait deja, au moment ou cette souscription a
eto ouverie, 3 morts et 17 fievreux.
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« Plus lard, on a offert a ces officiers de leur rembourser ce
qu'ils avaient donne; ils ont refuse. Leur indignation etait a son
corable. Cela ne depasse-t-il pas en odieux tout ce que vous avez
pu voir ? o...

On comprend aisement qu'un semblable regime devail singu-
lierement debiliter les malades et aggraver les causes de maladie
creees par le sol, la temperature, les fatigues. Aussi, des le mois
d'aout, les fievres d'Afrique, la dysenterie, et meme la fievre
typho'ide, commencaient-elles a sevir. Pour comble de malheur,
les ordres de depart etaient donnes si brusquement aux bataillons
envoyes de France, leur embarquement se faisait avec une telle
rapidite, que Ton ne songea meme pas a se demander si tel ou tel
regiment ne pourrait point importer en Algerie des maladies nees
en France et creer, dans divers casernements deja encombres, des
foyers d'infection difflciles a eteindre. Or, ce fut la precisement ce
qui arriva. La fievre typho'ide regnait a Perpignan, et le 142C regi-
ment d'infanterie en etait atteint. Un balaillon de ce regiment est
envoye en Algerie. II arrive a Bone et y importe la fievre typho'ide.

Le 27ebataillon de chasseurs a pied gagne a son tour la maladie.
Celle-ci s'etend peu a peu. Rapidement elle prend une extension
redoutable. Comment d'ailleurs en pourrait-il etre autrement,
alors que les hopitaux permanents etaient encombres, que les
hopitaux temporaires n'efaient pas installes, et que, a la date du
10 septembre, on pouvait encore nons ecrire ce qui suit:

« Nous sommes ici dans des conditions aussi facheuses que pos-
sible aa point de vue sanitaire. II est absolument inhumain (nous
adoucissons l'expression dela lettre) de traiter, de nourrir et d'ins-
taller des malades comme nous sommes obliges de le faire. Quel-
ques matelas et quelques lits vienuent d'arriver. Nous y metlons
les plus malades. Les autres sont couches sur des brancards ou
par terre, entre deux couvertures. Tous sont sans draps, tout
habilles, couches les uns a cote des autres. J'ai deux bassins pour
quatre-vingts typho'idiques, presque pas de medicaments. Et voilh
trois mois que A... est installe. Sur 2,500 hommes, 500 ont pass6
par l'ambnlance, 3 sont en convalescence, 35 sont morts, 80 sont
encore atleints de fievre typho'ide plus ou moins grave. Voila l'etat
sanitaire de... Et c'est parlout la meme chose. »
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II y a quelques jours a peine, le 20 septembre, nous recevions
d'un autre de nos confreres une lettre a peu pres semblable :

t J'ai cent-vingt hommes a mon ambulance ; presque tous sont
atteints de fievre typho'ide et malheureusement elle est grave,
car j'ai deja perdu vingl-neuf malades. II en est de meme partout.
Partout aussi les medicaments, les fournitures et surtout le linge
nous manquent. II ne peut etre question de coucher nos pauvres
typhoidiques dans des lits. Encore si Ton avait un nombre suffi-
sant de brancards; si nous avions des draps et des couvertures
propres! Mais non, il faut laisser des malades tout habilles, sans
draps, couches entre deux couvertures. II faut renoncera les laver,
a les d6sinfecler. Et l'oii est en campagne depuis six mois! »

On le voit, ce n'est pas seulement au debut de la campagne,
c'est apres plus de six mois que le meme etat de choses persiste.

D'un autre hopital on nous ecrit:
• J'ai recu en trois mois 1,200 malades; j'en ai perdu 80, dont

78 par fievre typho'ide. Comme tous mes camarades, j'ai recu
l'ordre formel d'e'vacuer sur les hopitaux d'Algerie tous les mala-
des qui n'etaient pas mourants. Combien en est-il qui survivront
a ces voyages imposes en pleine evolution typho'idique ?»

Ce passage, au sujet duquel nous avons du reclamer quelques
explications, nous revele le fait le plus grave peut-etre de cette
triste campagne. On nous affirme que, pour eviter l'emotion
qu'aurait fait naitre l'evacuation en France des malades du corps
expeditionnaire, le ministre de la guerre a interdit, de la maniere
la plus formelle, le rapatriement des hommes atteints de la fievre
typho'ide. S'il a present de refuser aux medecins les conges de
convalescence dout ils avaient besoin, c'est, nous dit-on, parce que
plusieurs d'entre eux etaient atteints de cette maladie gagnee dans
les milieux insalubres oil ils avaient ve'eu. On a du, pour obeir a
ces ordres, evacuer les malheureux typhoidiques sur les hdpitaux
de Bone, Philippeville, La Calle, Bougie, Constantine, etc. Or,
nous l'avons dit et prouv6 par les lettres que nous avons recues,
les moyens de transport faisaient defaut. Des lors on a vu ce fait,
incroyable s'il n'etait affirme par tous les medecins d'Algerie: des
malades atteints de fievre typho'ide et arrives au dixieme, au dou-
zieme jour de la maladie, ont ete expedies a dos de mulet d'un
hopital a l'autre. Prives de litieres, de cacolets, de couvertures,
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les medecins refusaient parfois de signer le billet de sortie de ces
malheureux, qu'ils savaient condamnes a une mort certaine.

Nous en connaissons un qui protesta ainsi pendant trois jours.
II recut l'ordre formel de laisser partir ses malades, et ceux-ci,
places a califourchon sur le dos de inulets, puis transported en
chemin de fer jusqu'aux hopitaux pour lesquels ils avaient ete
administrativement designes, y arriverent inourants. Nouscroyons
meme savoir, mais nous ne pouvons l'afflrmer, n'ayant pas a ce
sujets de documents ecrits, que plusieurs sont morts en route.
Ainsi done on defend de soustraire au climat torride de l'Algerie
des malades e'puises par la fatigue et par la fievre ; on encombre
volontairement des hopitaux depourvus de fournitures et de medi-
caments ; on laisse sous des tentes de toile, ou la temperature s'est
elevee a + 5 9 degres (chiffre observe par un medecin militaire),
des hornmes atteints de fievre typhoide, et Ton s'etonne des recla-
mations que font entendre contre l'intendance et contre l'adminis-
tration de la guerre tous les offlciers et tous les medecins!

Le Ministre de la Guerre s'est emu a juste litre de la publica-
tion de ce document. II a prescrit immediatement a ses subordon-
nes de lui faire parvenir les renseignements les plus complets sur
les faits reveles par le Dr Lereboullet, et, en attendant, le Journal
officiel a donne le texte de deux rapports relatifs a la premiere
periode des operations militaires ; l'un est du a la plume de M. le
medecin principal Baudoin, medecin en chef de l'expedition,
l'autre est celui de M. le general Forgemol, commandant en chef
les dites operations. Le premier de ces rapports est du 23juillet,
et le second du 15 aoiit; on ne peut done s'attendre a y trouver
la refutation des plaintes qui se sont produites posterieurement,
mais ils sont empreints d'un optimisme qui fait presumer chez
leurs auteurs l'ignorance de ce qui se passait ou l'intention de ne
pas le divulguer. C'est ainsi qu'on lit dans le rapport du general
Forgemol:

« Les ambulances de Souk-Arrhas, de Ghardimaou, de Tabarka,
de Bizerte et de la Goulette (cette derniere installee dans l'arsenal
du Beylick tunisien), out permis de donner aux blesses et aux
malades les soins necessaires, avant leur evacuation sur les hopitaux
de l'inte'rieur de l'Algerie appropries pour les recevoir. Grace a la
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sollicitude des chefs et des medecins de corps, grace au zele
devoue du personnel des ambulances et des bopitaux, l'etat sani-
taire des troupes s'est maintenu, d'apres les declarations du mede-
cin en chef du corps expeditionnaire, dans un etat satisfaisant
jusqu'a la fin des operations. »

Le Journal officiel ajoute :
« Les details circonstaneies du rapport du D1' Baudoin prouvent

que 1'Administration de la guerre n'a pas attendu la pression de
l'opinion publique, pour s'occuper avec une sollicitude minutieuse
de tout ce qui se rattachait a l'etat sanitaire du corps expedition-
naire de Tunisie. Le temoignage du commandant en chef, seul
temoin competent pour apprecier l'ensemble, prouve surabondam-
ment que tout ce qui etait possible a ete fait. »

Nous n'avons pas d'opinion a emettre pour le moment sur ce
grave proces, mais nous avons du le signaler a nos lecteurs, car il
touche a ce qui fait l'objet de la constante preoccupation des
Societes de la Croix rouge. Nous aurons d'ailleurs a y revenir
dans notre prochain Bulletin, lorsque le Ministre aura fait connai-
tre le resultat de son enquete. Le Dr Lereboullet, pour ce qui le
concerne, a deja repondu aux rapports publies par le Ministere et
maintenu ses affirmations, que ces documents, a son avis, n'infir-

• ment nullement.

COMITE DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU MIONE

Le bulletin n° 2 du Comite departemental des Douches du Rhone,
siegeant a Marseille, contient, entre autres, un rapport sur les
actes de ce comite de 1871. a 1880, redige par M. le Dr S.-E. Mau-
rin, secretaire general. Les principaux de ces actes ont ete:

Liquidation de l'exercice de guerre. Le compte definitif a laisse
dans les magasins le materiel d'une ambulance de cent lits, et
quelques elements du materiel necessaire a l'organisation imme-
diate d'une ambulance volante.

Organisation au siege du Comite d'une ambulance depansement
pour les blesses en passage. De nombreux blesses, dont les plaies


