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§ 10. Dans le cas ou une guerre generate, ou considerable, ecla.

terait en P^urope, et que les belligerants, ou Tun des belligerants,
adressat un appel de secours aux puissances neutres, la Societe
devra aussitot etre convoquee en seance extraordinaire pour de-
cider si elle doit se mettre a la tete d'une collecte, soit en argent,
soit en nature, en faveur des belligerants. La Societe peut aussi,
pour ce but, assigner des sommes de sa propre caisse si les deux
tiers de tons les votants, dont le nombre doit alors s'elever a quatre
vingt dix-neuf, sont d'accord sur une decision de ce genre.

$ 11. Voir le paragraphe 10 de Fancien texte.
§ 12. Les membres du Comite peuvent, s'ils le trouvent neces-

saire, se partager entre eux les affaires du Gomite, et demander
l'assistance d'autres membres de la Societe, qui, alors, ont les
memes droits de vote que les membres du Comite.

I 13. Voir I 1U2. — § 14. Voir g 13. — g 15. Voir § 14 de l'ancien
texte.

Enfin, apres avoir passe aux elections prescrites par les slatuts,
le docteur d'Edholm, l'un des quatre medecins qui, vers la fin de
l'annee 1870, furent envoyes sur le theatre de la guerre, a donne
quelques details sur l'etat sanitaire des hopitaux militaires, apres
quoi le president a declare la seance levee.

SUISSE

Une conference de medecins et de chirurgiens militaires a eu
lieu aOlten le 28 octobre 1871, al'effet d'etudier lesreformesaintro-
duire dans 1'etat-major medical et dans l'organisation de l'inten-
dance sanitaire.

M. le Dr Lehmann, medecin en chef de Tarmee federale, pre'si-
dait. Etaient en outre presents : MM. les lieutenants-colonels, doc-
teurs Erismann, Wieland, Briere, Ackermann etRupp; les majors
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Ammann, Corecco, Schnyder, Weinmann, Golliez, Bertschinger,
Gut; les capitames Goldlin et Burckhardt; et les medecins de ba-
taillon Risegger et A. Baader.

En attendant qu'un Comite de redaction publie les deliberations
et les resolutions adoptees par la conference, M. le Dr A. Baader
en a donne quelques extraits dans un journal medical special qui
pa rait a Berne sous le titre de « Correspondance des medecins
suisses » (Correspondenz-Blatt fur Schweizer Aertzte, von prof. Klebs.
Nunieros du lcr novembre 1811, du 1" et du 15 Janvier 1872).

Deja depuis longtemps, et en particulier dans son rapport du
22 novernbre 1870, M. le Dv Lehmann signalait 1'insuffi-
sance de l'organisalion actuelle au point de vue a la fois du per-
sonnel et du materiel; mais il rencontrait en pratique ce genre
de resistance passive que l'on est toujours sur de trouver quand il
s'agit d'introduire des reformes dans une administration quelcon-
que, avant que la necessity en soit clairement demontree. La de-
monstration a fini par se faire. La double occupation de nos fron-
tieres par les troupes federates a porte ses fruits sous ce rapport,
en meme temps que les relations qui se sont etablies entre un grand
nombre de medecins suisses etl'administration medicale prussienne
si richement organisee, ont attire l'attention des experts sur l'urgence
de nombreuses ameliorations. II y a eu insuffisance constatee dans
le service sur plusieurs points, et Ton se demande ce qui serait
arrive si les troupes suisses avaient du se battre et s'il y avait eu
des blesses.

« En admettant qu'il y eut eu un combat, meme peu meurtrier,
que seraient devenues nos petites ambulances (c'est M. Baader qui
parle), sansporteurs experimentes, avec un personnel d'infirmiers
insuffisant, avec 30 ou 40 lils par brigade ? »

C'est une des questions dont la conference d'Olten s'est tout
d'abord occupee. Elle a examine ensuite une autre question non
moinsimportante, celled'une ambulance qui servit d'intermediaire
entre le champ de bataille et l'hopital militaire, qui fiat placee entre
les deux, et qui permit de donner an soldat blesse les soinsles plus
urgents. II est impossible en effet d'admettre que les chirurgiens
fassent les pansements dans les lignes memes dans lesquels on se
bat, et il est inadmissible qu'il faille les renvoyer jusqu'au moment
ou le blesse sera entre a l'hopital; il aurait le temps de perdre tout
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son sang en route. Puis dans les hopitaux, que feront trois mede-
cins en face de trente lits sur lesquels giseat autant de soldats
grievement blesses? La conference a juge qu'il devait y avoir a
chaque bataillon deux depots provisoires auxquels seraient ren-
voyes au fur et a mesure les blesses tombes dans les combats; il n'y
aurait autre chose a faire qu'a tamponner les blessures pour arre-
ter la perte du sang, et dans ces conditions les blesses pourraient
etre sans trop d'inconvenients, diriges sur le depot principal. L'am-
bulance volante pourrait ainsi evacuer rapidement ses malades et
continuerait de suivre l'armee. "

Gomme porteurs, il faudiait des hommes speciaux, organises en
compagnies et commandes par des officiers.

M. Baader ne se dissimule pas les difflcultes materielles decette
nouvelle organisation, surtout au point de vue financier; mais il
eslime avec raison qu'un pays qui demande aux citoyens tant de
sacrifices, et jusqu'au sacrifice de la vie, n'a pas le droit de leur
marchander les secours dont ils peuvent avoir besoin; on depense
assez d'argent'en materiel de guerre et en transformation de mate-
riel, pour ne pas reculer devant des depenses qui ont pour but
d'adoucir des miseres inevitables, de calmer des douleurs et de
sauver souvent de precieuses existences.

D'autres questions ont encore ete touchees, sur la mise de pi-
quet de tous les medecins et chirurgiens du pays en cas de service
actif, sur la necessite de donner des chevaux a tous les medecins
de service, sur les ecoles militaires a faire suivre aux medecins,
sur l'equipement chirurgical el pharmaceutique du corps medical,
sur les infirmiers volontaires, sur les precautions a prendre pour
empecher l'eclosion de certaines maladies chez les soldals. Nous
nous bornons a les mentionner pour faire comprendre l'importance
des reformes proposees a la conference d'Olten, et nous y revien-
drons quand un rapport plus detaill6 nous sera parvenu, ou si de
nouvelles conferences formulent plus nettement de nouvelles re-
formes.

Nous signalerons encore, mais pour memoire seulement, car ils
n'entrent pas directement dans notre programme, deux rapports de
M. Baader; l'un, sur le service sanitaire pendant les deux occupa-
tions des frontieres suisses; l'autre, sur rinternement de l'armee
francaise.
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L'armee federale, lors de la premiere occupation, comptait
37,423 hornmes, et elle etait accompagnee de 224 medecins, soit
1 medecin pour 167 hommes.

Lors de la seconde occupation, elle etait de 19,548 hommes, et
avait 107 medecins; soit 1 medecin pour 182 hommes.

Au point de vue materiel, elle comptait la premiere fois 15 am-
bulances avec 450 lits (1 pour 83 hommes); la seconde fois, 9 am-
bulances, avec 270 lits (1 pour 72 hommes). Or, l'experience a
montre queles lazarets d'une armee en campagne doivent etrecal-
cules sur le pied de 8 % de malades ou de blesses; au lieu de 450
lits, il en aurait done fallu avoir 2,992. II eut suffi d'une epidemie
de dyssenterie ou d'une bataille un peu serieuse, pour encombrer
tellement les ambulances, hommes et materiel, qu'elles n'eussent
en quelque sorte ete d'aucun secours. C'est un fait qui, il faut l'es-
perer, ne se renouvellera pas dans les memes conditions.

Quant aux maladies, elles ont ete relativement beaucoup plus
rares et moins graves qu'on eut pu le supposer pour des corps
d'armee composes d'hommes arraches a leurs occupations ordi-
naires, les uns pendant les fortes chaleurs de l'ete, les autres au
gros de l'hiver. II y a eu pendant la premiere campagne, 9,577 ma-
lades, e'est-a-dire un peu plus-du quart; mais ils n'ont fait entre
eux tous que 17,728 jours de maladie, e'est-a-dire en moyenne un
peu moins de deux jours chacun, ce qui prouve le peu de gravite
des affections dont ils etaient atteints. Les maux les plus frequents,
et ils forrnent a eux seuls plus de la moitie des cas, sont le deran-
gement des voies digestives et du canal intestinal, et les pieds ma-
lades. Le meme fait a ete constate dans les deux campagnes, et les
medecins sont d'accord, ainsi que le general Herzog avec eux, a
penser qu'il faudra veiller a l'avenir, avec plus de soin que par le
passe, a n'enroler pour le service actif que des hommes offrant de
solides garanties de force et de sante, en meme temps qu'il y aura
des precautions a prendre (en vetements, nourriture, chaussures),
pour prevenir le retour de ces accidents.

II est assez remarquable d'ailleurs qu'aucune epidemie de typhus,
de dyssenterie, de petite verole ou de scarlatine, n'ait eclate dans
ce rassemblement de troupes, bien qu'il y ait eu des cas isoles de
chacune de ces maladies. Le rapporteur insiste entre autres sur les
bienfaits de la revaccination qui a eu lieu par ordre federal.
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M. Baader fait ensuite le tableau navranl et lamentable, mais
trop exact, de l'etat sanitaire dans lequel se trouvait" Farmee fran-
caise quand elle arriva en Suisse. Tons les locaux disponibles a
Neuchatel furent instantanement transformed en ambulance; cela
ne pouvait pas suffire pour tant de malheureux, et Ton vit avec
emotion les habitants du Val-de-Ruz descendre de la montagne avec
douze t'raineaux, pour venir chercher des malades, pendant qu'une
autre localite se debarrassait des siens et en expediait d'un coup
384 par un meme convoi a Neuchatel.

Le rapporteur reproduit le jugement, peut-etre un peu severe,
qui a ete porte an premier moment sur une partie du corps medi-
cal francais, mais il fait une honorable exception en faveur de
l'ambulance de la division de cavalerie, direcleur M. Sancery, et
de l'ambulance internationale des etudiants francais, directeur
M. Schulz-Milsom. Nous avons deja dit qu'il y avait encore d'autres
exceptions a faire.

Parmi les maladies qui firent le plus de ravages, et dont plusieurs
ne se manifesterent que lorsque Farmee fut hors de danger, le rap-
port indique le typhus abdominal, la petite verole et les bronchites.

Tous les cantons suisses, sans exception, ont eu des malades:
tous, sauf Uri et Appenzell Rhodes-Interieures, eu ont perdu
quelques-uns, malgre les soins devoues qui leur ont ete donnes.

Le nombre des internes etait de 85,410. Sur ce nombre, il y
. a eu 17,797 malades traites dans les hopitaux; le chiffre total des
morts s'est eleve a 1,681, dont 314 a Berne, 246 dans le canton de
Vaud, 227 a Neuchatel, 178 a Zurich, 139 a Fribourg, 118 a Saint-
Gall, etc.

M. le rapporteur reconnait sans peine que les mesures adminis-
tratives auraient ete completement insuffisantes pour faire face aux
besoins du premier moment, et que, sans le concours volontaire
des populations, gthiereusement accourues, le nombre des malades
et des morts aurait ete beaucoup plus considerable.

II reconnait egalement les services rendus plus tard par la So-
ci6te de secours pour les malades, et il n'hesite pas a conclure que
ii dans toute grande catastrophe, l'intervention de l'Etatn'est qu'un
expedient sans valeur, si le concours public lui fait defaul; c'est
dans des circonstances de ce genre qu'on voit se verifier la devise :
(union fait la force.»


