
Fondation Guillaume

Coalite's de cercles
Societes filiales
Comite" central

1883

25,663
19,887
8,328

53,878

FORTUNE

Societes regionales

Comites de cercles
Societes filiales
Comite' central

134,966
214,499
238,482

587,947

Fondation Guillaume

Comites de cercles
Societes filiales
Gomite" central

151,350
38,406
18,844

208,600

1883

25,699
21,206

9,712

56,617

136,643
220,259
233,572

590,474

146,333
38,106
19,853

204,292

FRANCE

COMITE DES BOUCHES-DU-RHONE

Nous recevons en meme temps les Bulletins Nos 3, 4 et 5
du Comite" dSpartemental des Bouches-du-Rhone contenant les
comptes rendus des actes de ce Comite pour les ann£es 1881
a 1883.

Le materiel en possession du Comite de Marseille etait consi-
dere, en 1882, comme pouvant suffire, en cas de mobilisation, a
toutes les premieres exigences d'un service d'evacualion de ina-
lades ou de blesses du 15e corps d'armee. Grace au concours
devoue et souvent tout desinteresse de jeunes gens prets a faire
partie d'un service actif, le Comite' a forme des cadres d'ambu-
lance parfaitement exerces a toutes les manoeuvres. Les expe-
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riences les plus interessantes ont ete faites a cet e"gard; c'est ainsi
que, les &, 5 et 6 juin 1881, une grande manosuvre d'ambulance a
eu lieu dans une promenade militaire dirigee sur Aix et RSaltort,
a travers les collets et les bois du grand Arbois. Le materiel
mobilise se composait des trois voitures d'ambulance mobile du
docteur Olive, de deux voitures de cadres sur deux roues, d'une
voiture-charrette portant la grande tente du Comite. Ces voi-
tures 6taient munies de brancards et des paniers reglemen-
taires contenant tout le materiel necessaire pour dresser une
ambulance de vingt lits ; chacune etait trainee facilement par
un seul cheval. Apres avoir franchi la monte^e de la Viste, l'expe'-
dition s'est arre'tee au Pin pour un campernent de nuit; a4heures
du matin le camp est leve", a sept heures on est a Aix ou, en 20
minutes, la grande tente est mont6e devant un public nombreux,
ravi des Evolutions dont il vient d'etre temoin; tout le monde est
admis a visiter l'ambulance, et MM. les docteurs qui la dirigent
donnent alternativement des conferences sommaires sur la Societe,
son but, ses moyens d'action et ses differentes manieres d'ope'rer.

Nous ne suivrons pas l'ambulance jusqu"au bout de son expe-
dition ; il nous suffira de dire que le dressage de la tente, le
montage et le demontage des brancards ont partout bien reussi.

D'autres manoeuvres semblables ont encore eu lieu avec le
meme succes sur le champ du Prado, avec simulacre de panse-
ment de blesses et experiences d'eclairage pour la recherche des
blesses sur le champ de bataille pendant la nuit.

En cette meme annee 1881, une experience d'un autre genre a
de nouveau permis d'appre'cier la tente du docteur Olive, president
du Comite. Une epidemie de fievre typho'ide s'etantdeclareeaSt-
Charles, l'autorite militaire donna l'ordre d'evacuer la caserne et
de faire camper les troupes au champ de manoeuvre du Prado.
Une des voitures d'ambulance du Comite servit, des ce jour, a
transporter les malades du camp a l'hopital militaire, et, voyant
que le nombre des malades augmentait tous les jours, le Dr Olive
proposa a la direction superieure du camp l'essai de son hopital
sous tente. Cette proposition acceptee immediatement, l'hopital
fut construit en une demi-heure, le service medical organise" et
les malades commodement installes. Quelques jours sufflrent pour
faire apprecier les avantages reels du traitement sous tente:
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L'affection brulait ses periodes et l'epidemie d§crut des qu'on put
ainsi traiter les malades, au debut de leur affection, dans un
hopital vierge de germes nuisibles. Un rapport des plus favo-
rables, constatant l'utilite de la tente hopital (systeme Dr Olive),
fut adresse a l'administration superieure par M. le Dr Legagneur,
charge de la direction de l'ambulance, et le Comite de Marseille
a classe avec plaisir dans ses archives, la lettre de remerciement
6crite, a cette occasion, par les offlciers superieurs du camp.

Le rapport rend compte ensuite des secours donnes aux emigre's
d'Egypte, qui, fuyant l'emeute et le massacre, s'etaient refugies
sur les navires en partance pour Marseille; ces malheureux ont
ete recus sur le sol francais par les representauts du Comite
prefectoral et de la Croix-Rouge, et, durant trois mois, trois
ambulances ont recueilli un nombre de refugies qui donne en
totality le chiffre de 5,515 journees d'hopital. Les dames de la
Croix-Rouge ont visite journellemeut les ambulances et les re-
fuges, prodiguant a chaque malheureux les consolations morales
les plus touchantes, en meme temps qu'elles leur apportaient,
en quantile, des vetements, des effets de lingerie, du tabac, du
cafe, etc.

Durant ces trois annees, le Comite s'est fait un devoir d'aug-
menter le personnel de son corps d'infirmiers et de donner a ces
hommes de coeur une solide instruction speciale, par des cours de
pansement, d'hygiene, de pharmacie domestique et de petite
chirurgie.

Enfin, la position geographique du Comite de Marseille lui a
permis de servir d'intermediaire au Comite. central pour les
nombreux envois faits par la Societe aux malades et blesses des
corps expeditionnaires de la Tunisie, de Madagascar etdu Tonkin.

^ ™, [ Les recettes du Comite ont ete de . . Fr. 12,514 25
En 1881 A n A / n r -

{Les depenses » » . . » 10,1-40 5o
•n .or,^ I Les recettes » » . . » 11,394 55
En 1882 , , . t.' / A _ rI Les depenses » • . . » 11,240 5o

| Les recettes » •> . . » 16,32170
I Les depenses » » . . » 16,186 95


