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FRANCE

Nous continiions de resumer les rapports et comptes rendus qui
nous parviennent sur l'oeuvre de la Groix rouge et sur l'organisa-
tion des difFerents services d'ambulances pendant la guerre. Si les
details, souvent les memes, ne presentent pas toujours un bien
grand interet, ils concourent par leur groupement a faire mieux
comprendre l'importance de I'o3uvre dans son ensemble, en meme
temps qu'ils mettent en saillie quelques lacunes ou quelques de-
fectuosites auxquelles il conviendra de porter remede.

Un travail plus complet que ceux dont nous avons deja rendu
compte, et qui, par son etendue, non moins que par la position de
son auteur, merite une attention particuliere, est le Rapport de
M. Theodore Vernes d'Arlandes, a la fois membre du Conseil cen-
tral et delegue regional, sur les operations de la Societe francaise
dans les huit departements sur lesquels s'etendait sa delegation,
savoir: le Rhone, la Loire, l'Ain, Saone-et-Loire, la Coted'Or, la
Haute-Saone, le Doubs et le Jura.

Ce rapport, qui porte le sous-litre de Delegation de I'Est, et qui
n'a pas moins de 80 pages grand in-8°, revient sur quelques-uns
des fails qui ont ete deja signales dans nos precedents Bulletins,
mais en les coordounant, il leur donne en quelque sorte un interet
nouveau, ou tout au moins il les fait envisager sous un nouveau
jour.

On sait combien la France a ete prise au depourvu dans cette
guerre si subitement declaree. Non-seulement on n'en prevoyait
pas Tissue, mais encore on ne s'etait pas mis en mesure de faire face
aux necessites de tous genres, auxquelles, vainqueur ou vaincu,
Ton aurait a pourvoir sans delai. M. Cochin Fa dit: « Nous ne
pouvions parvenir a vaincre les defiances un peu dedaigneuses de
Farmee et Finsouciance trop connue des Francais, qui ne commen-
cent a croire a la guerre que lorsque la mitraille eclate.» La Conven-
tion de Geneve n'etait guereconnue que de quelques philanthropes;
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l'armee, et meme un grand nombre de ses chefs, l'ignoraient, et la
plus grande partie de la population n'en avait pas entendu parler.

Tout etait done a faire, a organiser, a creer. Mais sous une im-
pulsion genereuse et sous l'aiguillon du danger, le patriotisme et la
charite se reveillerent et accomplirent en quelques jours des pro-
diges. On compta done bientot dans la circonscription de l'Est, 25
comites sectionnaires ou auxiliaires, qui ont prepare environ 175
ambulances, fixes ou mobiles, conlenant 7,550 lits; 45,000 malades
y ont ete recus et soignes, representant un total de plus de 500,000
journees de traitement.

Les depenses directes de la delegation, sans parler des sommes
recueillies par chaque ambulance dans le cercle plus restreint de
son activite, ont ete d'environ 418,000 fr.; les recettes avaient at-
teint le chiffre de 152,021 fr. Le solde de 34,767 fr. a ele verse a
MM. de Rothschild freres, a Paris.

11 importe de ne pas oublier que nous ne parlerons ici que du
compte de la delegation comme telle, qui avait l'initiative, qui encou-
rageait les debuts, qui provoquait la formation d'ambulances, mais
qui n'avait nullement la mission d'operer par elle-meme. Chaque
comite rassemblait les fonds dont il avait besoin, et les sommes
recueillies de cette maniere ont depasse de beaucoup celles qui
viennent d'etre mentionnees. Ainsi, le Comite de Lyon, a lui seul,
a eu pendant plusieurs semaines a sa disposition, 500,000 fr., plus
tard meme 700,000 fr.; Besancon a recueilli 56,000 fr.; Macon,
32,000 fr.; Bourg, plus de 50,000 fr., etc.

Sans entrer dans de longs details, on peut resumer comme suit,
le travail de M. Vernes :

Rhone. — Comite de Lyon: President, M. le comte d'Espaguy ;
secretaire, M. L. de Cazenove. Ambulance considerable formee sous
la direction du Dr Oilier; seconde ambulance de 65 chirurgiens et
inflrmiers, dirigee par M. Gayet, elle s'est divisee en deux escoua-
des; une troisieme ambulance a ete organisee par le Dr Christot.
Comite auxiliaire de dames. — 1800 lits.

Loire. — Comite de Saint-Etienne, partage en deux sections, pre-
sidees, l'une par M. Barbe (ambulance volante), Tautre par M. Cas-
tel (ambulance sedentaire). Nous ne rappellerons pasce qui adeja
ete dit (p. 82 et 83 du Bulletin), sur l'ambulance volante, d'apres
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les recits animes et vivants de. MM. Riembault et Janicot. Les am-
bulances sedentaires ont recneilli 41,322 fr., et en oat depense
31,366; elles ont soigne pres de 2,500 blesses ou malades; elles
avaient a lenr disposition 853 lits. PJusieurs comites auxiliaires
s'etaient formes a Montbrison, a Roanne, a Rive-de-Gier et a Saint-
Chamond.

Sadne-et-Loire. — Voir notre precedent Bulletin, p. 86 et 87, pour
les ambulances de Macon et de Chalons-sur-Saone. — Le prefet du
departement, ignorant l'independance de la Societe de secours,
avait cru pouvoir 1'organiser a sa convenance; il dut, apres une
lutte assez vive, renoncer a ses preventions. — Comites auxiliaires :
a Autun, sous la direction du Dr Bevolle; au Creuzot, sous la di-
rection du Dr Caucal.

Ain. — Sept ambulances a Bourg, une a Amberieux, une a
Miribel; 700 lits, 3,000 blesses et malades secourus. L'intendance
payait 1 fr. 20 c. par homme et par jour. Dons recus, 76,000 fr.;
depense 40,000 fr. — Gex, appelee a recevoir les debris d'un corps
de l'armee de l'Est, a obtenu pour cet objet special des secours
exceptionnels de Geneve et d'ailleurs.

Jura. — Ce departement ne possedait encore au mois de novem-
bre 1871, ni comite, ni hopital militaire. II fallut organiser partout
des ambulances et pourvoir a leur entretien. Un comite se consti-
tua a Lons-le-Saulnier, 86 lits furent installes dans une des salles
de l'ecole normale, et 52 au depot de mendicite. L'arrivee d'un
corps d'armee francais, sous les ordres du general Pelissier, puis
l'arrivee d'une ambulance prussienne, compromirent la situation
des ambulances organisees par le comite; elles durent s'installer
dans des batirnents dependant de la gare, etn'obtinrentmemecette
faveur qu'au mois de mars, et apres de nombreuses sollicitations.
Dans des conditions aussi defavorables, les ambulances durent
s'occuper surtout d'evacuer les blesses et les malades, en aussi
grand nombre que possible, et de distribuer des vivres et des vete-
ments aux soldats en passage qui arrivaient a chaque train.

Les ambulances de Dole contenaient environ 380 lits; les Alle-
mands en prirent 200 pour eux, ce qui amena un facheux encom-
brement.

Notons encore a Salins, 15 ambulances particulieres; d'autres a
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Champagnole, a Morez, a Saint-Claude, aux Rousses, a Arbois, a
Poligny, a Clairvaux, ou beaucoup de blesses trouverent un asile
chez des particuliers, et recurent tous les soins desirables. Ce qui
avait manque en organisation, se retrouvait en genereux devoue-
ment.

Cdle-d'Or. — Aux details contenus dans le dernier Bulletin, p. 80
et 81, tels que nous les avons donnes d'apres le rapport du co-
mite, le travail de M. Vernes n'ajoute que peu de chose, il entre
seulement dans plus de details sur l'ambulance mobile de M. le
D' Dugast, et nous saisissons avec plaisir cette occasion de recom-
mander comme extremement attachante la lecture du volume qui
raconte les aventures de l'ambnlance de la Cote-d'Or. C'est M. le
Dr Dugast liri-meme qui a ecrit les Souvenirs intimes de Vambulance
mobile de la Cdte d'Or (255 p. in-12°, 2 fr., se vendau profit des or-
phelins de la guerre). Le venerable sexagenaire a 1'experience de
la vie pratique, mais il a conserve la fougue, le feu, la seve mon-
tante de la jeunesse; ses jugement sont pleins de hardiesse, ses ob-
servations pleines de finesse; il donne des coups de boutoir a droite
et a gauche, ne menageant ni amis ni ennemis, frappant sur les
Prussiens, qui sont l'ennemi, et frappant egalement sur les allies
d'un jour, les garibaldiens; attaquant l'intendance, attaquant les
mobiles, parlant souvent de la revanche immanquable, et ne res-
pectanl que trois choses : la religion, telle qu'il la comprend: la
monarchie, telle qu'il la reve; et la charite, telle qu'il l'exerce.

Ces Souvenirs intimes sont un hors-d'oeuvre peut-etre, mais ils
font comprendre mieux que des traites plus methodiques, tout ce
qui concerne les ambulances mobiles, leur organisation, les diffi-
cultes de toutes sortes contre lesquelles elles ont a lutter, soit pour
leur formation, soit dans l'exercice meme de leur mission repara-
trice.

M. Dugast a fait successivement partie de trois ambulances, qu'il
a dirigees les unes et les autres, tantot plus, tantot moins nombreu-
ses. Voici comment il resume son opinion sur les ameliorations a
introduire dans ce genre de service :

« Je persistea croire que, dans la prochaine organisation de nos
« forces militaires, il serait avantageux deprevoirpardepartement


