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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
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mal fermees s'etaient rouvertes pendant les voyages de rapatrie-
ment, ont ete soulages par les soins qu'ils ont reous de la part des
rnedecins du Comite charges de ce service.

Postes de secours. 11 avait semble aux membres du Comite qu'il
y aurait interet a donner a la Societe un but philanthropique
durant la paix; une commission avait dresse un projet de creation
d'un poste de secours pour le chef lieu de la XVe region militaire.
La commission affirmait que les depenses occasionnees par cette
creation seraient largement compensees par les resultats qu'elle
produirait: developpement de la Societe, services quotidiens a la
population, enseignement pratique pour les volontaires et les infir-
miers. Cette idee transmise au Conseil de la Societe en 1877 n'a
pas ete adoptee, mais depuis elle a recu son application a Lille,
grace a l'iiiitiative de M. le Dr Houze de l'Aulnoit, et a Paris elle a
amene la fondation de l'QEuvre des Dames franchises.

Lors de la guerre russo-turque, le Comite a reclame des secours
pour les deux parties belligerantes, et, grace aux memes dames et
correspondants qui avaient montre le plus de generosite lors de la
guerre 1870-71, il a ete fait un envoi en argent et en nature.

A propos des conferences generates de 1878, nous avons dit ' que,
parmi les voeux emis par l'assemblee, Phopital mobile du Dr Olive,
president du comite de Marseille avait ete recommande a Fetude
tres-serieuse de tous les comites et du Conseil. « Desireux d'etablir
le principe de libres recherch.es d'initiative pour chaque comite, »
dit le rapport, « et ayant reconnu dans un plan qui nous avait ete
soumis par M. le Dr Olive, une idee pratique des plus heureuses,
nous l'avons adopte et nous avons fait construire a nos frais un
pavilion d'hopital mobile. » Ce pavilion demon te est place sur une
charrette recevant trois cadres, une tente s'y adaptant, douze bran-
cards et une caisse de pharmacie et pansements; une petite vbiture
annexe, a deux roues, sert a transporter les blesses et contient dix
brancards, une caisse de provisions, cuisine et tisanes.

Cet hopital a ete place a cote du materiel du Conseil de la Societe
a l'exposition universelle de 1878 ; l'annee suivante il a figure a
l'exposition regionale de Marseille, et une ambulance y a ete etablie
pour les blesses des chantiers de cette exposition. Les medecins du
Comite, cinq etudiants en medecine et trois infirmiers, ont assure

1 Bulletin international. Tome X, page 92.
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le service de cette ambulance du 12 mai au 27 juillet 1879. Us ont
donne des soins a 73 blesses. Pendant la nuit le pavilion servait
d"abri au service de la police et des troupes. II a resiste a des pluies
intenses et aux vents les plus violents. Apres cette experience deci-
sive, le jury de l'exposition a decerne a M. le Dr Olive un diplome
d'honneur.

Le chapitre consacre aux « rapports avec les coalite's de la region »
traile surtout des conferences tenues dans le pavilion d'ambulance
6tabli a l'exposition industrielle en mai 1879. Ces conferences ont
produit les resultats les plus heureux: « Elles ont popularise notre
institution, dit le rapporteur, elles ont montrg son but, son activite.
Des personnes de cceur ont compris le patriotique mandat que
nous nous etions impose ; elles ont souvent adhere a l'OEuvre, et,
munis des lors des ressources pecuniaires indispensables a notre
fonctionnement, nous avons redouble d'activite pour acquerir le
materiel complet d'une ambulance regionale. »

L'ambulance alors desiree existe aujourd'hui complete, avec les
cadres de 27 brancardiers exercSs.

« Nous sommes prets a tout evenement» ecrivait M. le Dr Mau-
rin en terminant son rapport, et, au moment de le livrer a l'im-
pression, il a pu le completer par ce post scriptum:

« La guerre qui vient d'eclater entre la France et les Khroumirs
demontre combien il 6tait sage de nous tenir pr£ts. Depuis qu'on
embarque nos troupes, la voiture cadre de M. le Dr Olive, munie
d'une caisse a pansements et de boites de chirurgie, est conduite
sur les quais pour assurer le service medical. Nos inflrmiers, sous
la conduite des me'decins du comite, sout alternativement de garde;
ils donnent leurs soins nuit et jour, et portent leurs secours soit
aux soldats soit aux civils blesses par accident dans les manoeuvres
d'embarquement Nous avons pu ainsi faire l'experience de
notre materiel leger, et nous sommes persuades que l'adjonction
de ce materiel aux voitures plus lourdes d'ambulance est appele
a rendre de grands services, surtout en lre et 2m" lignes. »


