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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
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« deux ambulances volantes, composees chacune de vingt membres,
« savoir:

« Deux chirurgiens-majors, dont un en chef.
« Deux aides-majors.
<i Deux sous-aides.
« Un pharmacien en chef.
« Un pharmacien adjoint.,
« Un aumonier.
« Un comptable.
ii Sept inflrmiers, dont un en chef, soil un pour chaque chi-

II rurgien de tous grades.
II Trois cochers.

« Chaque ambulance pourrait memeetre subdivisee temporaire-
i. ment en deux fractions, en cas de grandes operations sur des
« points differents.»

Mais revenons au rapport de M.*Vernes.

Haute-Saone. — On n'eut que le temps d'improviser des ambu-
lances a Vesoul, a Lure et dans quelques autres localites; des le
debut de l'envahissement, elles se trouverent encombrees de bles-
ses et de malades, et les approvisionnements devinrent bientot
insuffisants. Les Allemands pourvoyaient en partie aux necessites
de la situation, mais l'abondance ne reparut qu'avec 1'arrivee dela
Societe anglaise, dont les quantites enormes de materiel purent
subvenir a tous les besoius et concourir en meme temps a l'admi-
nistration et a l'alimenfalion generale.

Donbs. — Nombreux comites a Besancon ; president, M. Jobard;
secretaire, M. Oudet. Dons recueillis a Besancon meme, 71,000 fr.,
sans compter les dons en nature qui furent tres-nombreux. II faut
y ajouter 17,679 fr. recueillis a la tresorerie generale, sur lesquels
14,425 fr. furent remis au comite pour cooperer a la formation
d'une ambulance volante. Les medecins, les pharmaciens, les eleves
des ecoles de medecine et de pharmacie, les corporations religieu-
ses, beaucoup de personnes d'aptitudes diverses, chacun reclama
sa part de travail. Des le commencement, plus de 300 lits furent
prepares en ville et dans les elablissements hospitaliers. Plus tard,
apres les combats de Voray, de Cussey et d'Auxon, les ambulances
exterieures se multiplierent rapidement; il y en eut a Nancray, a
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la Grace-Dieu, a Sancey, a Audincourt et a Valentigney, on la
famille Peugeot fit constituer et inaugurer uu bel hopital. « Nous
tenons a le dire, ajoute M. Oudet dans son rapport, les officiers alle-
mands connaissaient la Convention de Geneve, et ils nous ont res-
pectes. »

Mais le mouvement regulier des ambulances devint impossible
apres les combats meurtriers de Villersexel, d'Herieourt et de Mont-
beliard. L'arme'e de l'Est etait la,luttantcourageusement, mais en
vain, contre les rigueurs de la saison et contre une armee mieux
preparee et mieux organisee. Les homines gelaient, la pneumonie
et la variole remplissaieiit de malades les hopitaux etles ambulan-
ces, rencombrement depassait toute prevision, et quand la catas-
trophe survint, il n'y eut plus qu'a precipiter les reexpeditions et
a diriger le mieux possible le mouvement de retraite.

Les derniers chapitres du rapport de M. Vernes, ont pour sujet
la Suisse (ambulance de Mme Schlumberger, ambulance des etu-
diants francais de la faculte de theologie, etc., dont il a deja ete
parle dans le Bulletin). — L'internement, qui a entraine la Societe
au-dela des limites qu'elle s'etait tracees, — et les envois (Sargent
aux prisonniers.

M. Vernes termine son travail par des considerations generates
(XIII) sur la Convention de Geneve, et sur les abus auquel a donne
lieu sur plusieurs points, soit Tignorance meme de la Convention,
soit rinterpretation erronee dounee a plusieurs de ses dispositions
par ceux qui ne la connaissaient qu'imparfaitement. Voici commen t
M. Vernes introduit ce qu'il a a dire sur ce sujet:

« Si, au debut de la guerre, la Convention de Geneve etait a peu
pres incounue en France, des l'instant que ses principales disposi-
tions furent rSpandues par la publication qui en fut faite dans tou-
tes les communes, les ambulances particulieres se multiplierent ra-
pidement sur tout le territoire. La croyance, generalement admise,
qu'en accomplissant une oeuvre de charite on s'assurait en meme
temps le benefice d'une sauvegarde, la perspective de satisfaire
ainsi au devoir et a l'interet, ayaient fait eclore des merveilles.
Dans le ressort de ma delegation a Dijon specialement, on tomba
dans un exces qui, a plusieurs reprises, eut les plus regrettables
consequences. On s'imagiua que dans une maison a plusieurs eta-
ges, Fame'nagement d'un lit dans lequel on s'ingeniait a mettre un
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blesse quelconque, dans lequel meme on n'en mettait point du tout,
devait preserver la dite maison, non-seulement de toute attaque de
la part de l'ennemi, mais encore de l'obligation de loger les troupes
nationales.

«II resulta de cette singuliere interpretation du texte de la Con-
vention, qu'a l'arrivee des Allemands, les principals rues de Dijon
se trouverent pavoisees d'une surprenante exhibition de drapeaux
blancs a la croix rouge. Ces signes trop multiplies ne furent pas
pris au serieux par l'ennemi, les maisons furent brutalement occu-
pees, et les pretendues ambulances envahies. Malheureusement,
des soldats, trop presses de se loger, ne se contenterent pas de
prendre possession des locaux qui ne leur parurent pas suffisam-
ment en regie, mais ils s'emparerent d'ambulances plus se>ieuses,
comptant 6, 8, et meme 10 lits, et en expulserent les blesst*s quis'y
trouvaient deja. »

L'auteur du rapport examine successivement la question des
pelites ambulances, celle du recrutement des infirmiers, l'organi-
sation des ambulances volantes, l'encombrement des malades, la
necessity d'avoir un repertoire general des malades et des blesses,
le port illegal du brassard, les infractions a la Convention, autant
de choses dont un prochain Congres de la Societe aura sans doute
a s'occuper, et il flnit son travail en donnant sur «le drame d'Hau-
leville, » ou des medecins et des infirmiers ont ete tues, les trois
rapports officiels, de l'autorile militaire francaise, de l'autorite mi-
litaire allemande, et du delegue principal de la Societe a Dijon. —
Ces trois documents, divergents sur certains points, sont assez con-
formes sur d'autres, pour que M. Vernes, apresun examen attentif
des rapports, se croie autorise a conclure que «le drame d'Haute-
ville doit etre en grande partie attribue a un malentendu. »


