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essaya ses forces en envoyant un petit corps sanitaire, avec un
detachement de troupes qui allait a Ougri en Mongolie, pour pro-
teger le consul russe.

Mais, l'essai le plus important fait par la Russie, est celui de
la guerre de 1870-1871. Pendant cette guerre, grace a la protec-
tion loute particuliere dont ont joui les dele"gues russes, ils ont pu
jouer un role actif et rendre des services reels; les comptes rendus
publies dans les precedents numeros du Bulletin, en font foi.

Malgre cela, la Societe russe se persuada que, dans le cas ou une
guerre 6claterait, ses efforts, avec son organisation actuelle seraient
impuissants. Si 1'Allemagne, en effet, a pu faire de si grandes
choses, c'est grace a son organisation; en Allemagne, le peuple
entier s'est associe a cette oeuvre et lui a fourni les secours dont
elle avait besoin. En Russie, la chose est bien difficile, car dans cet
immense pays lesmoyens de communication sont difficiles, la popu-
lation est dissemintte, aussi les efforts des comites promoteurs de
l'ceuvre rencontrent-ils de serieuses difficulty. La Societe russe de
secours ne compte actuellement que 9,000 membres, ce qui est
bien peu comparativement a l'etendue du pays, mais des comites
ont ete fondes partout, travaillant sans relache a rendre en Russie
cette ceuvre aussi populaire qu'elle Test devenue en Allemagne, et
a faire penetrer dans toutes les couches de la population l'idee de son
utilite; ils ont tout lieu d'esperer que leurs efforts seront couronnes
de succes; l'exemple de ce qu'a pu faire 1'Allemagne est la pour les
encourager, et ils ne failliront pas a leur tache.

SUISSE

LES MALADES FRANQAIS EN SUISSE AUX PREMIERS JOURS

DE L'lNTERNEMENT.

Nous devons a l'obligeance du Departement militaire federal la
communication du rapport du Dr Lehmann, medecin en chef
de l'armee Kderale, sur le service sanitaire aupres de l'armee
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francaise, lors de son entree sur le territoire suisse, jusqu'a son
internement definitif dans les cantons. Ce rapport n'est done point
definitif, puisqu'il y manque les details relatifs au service sani-
taire pendant tout le temps de l'internement; ceux qu'il con-
tient sont pourtant trop importants pour que nous les passions
sous silence. Plus tard, lorsque les rapports de tous les cantons
seront parvenus au Departement militaire federal et qu'un travail
d'ensemble aura pu etre fait, nous aurons l'occasion d'y revenir
avec de plus amples details.

Dans le Jura bernois, et principalement a Delemont et a Porren-
truy, on avait fait des preparatifs pour recevoir des malades et
blesses de l'armee francaise, mais le general Bourbaki ayant inar-
che au sud, ces preparatifs devinrent superflus.

Des qu'il apprit que l'armee francaise allait entrer en Suisse,
supposant quele nombre des blesses et malades serait considerable,
le D1' Lehmann se preoccupa de toute la place dont on pouvait dis-
poser, dans les hopitaux de la Suisse romande principalement, et
fit meme venir de Berne des lits et tout le materiel d'un hopital.
Mais, si complets qu'eussent ete ces preparatifs pour le temps si
court dont on avait pu disposer, ils furent plus qu'insuffisants, et ce
n'est que grace a l'empressement des populations qu'on a pu faire
face aux besoins.

L'entree des troupes franchises se faisait dans deux directions
principales : par Ballaigues-Orbe, et par Les Verrieres-NeucMtel.

Par Ballaigues-Orbe l'invasion, si Ton peut employer cette
expression, fut considerable, et des centaines de blesses et de ma-
lades eurent bientot tout envahi, colleges, hopitanx, eglises, etc., si
bien que Ton fut oblige d'evacuer beaucoup plus loin des regiments
entiers qui pouvaient a peine marcher, et sans avoir seulement le
temps de leur donner les soins les plus elementaires. Les pre-
miers jours, du reste, il ne fallait pas songer a un traitement regu-
lier pour tous les blesses et malades; on chercha tout d'abord a
leur procurer un abri, les soins medicaux proprement dits vinrent
plus tard; sur le moment meme, on manquait pour cela du per-
sonnel et du materiel necessaires.

Des les premiers jours, on se decida a renvoyer directement en
France tous les malades qui etaient en etat d'etre transported
plus loin.
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L'entree par Les Verrieres fut considerable egalement, mais

moins forte pourtant que par Orbe. Outre les ambulances federates
nos 11 et 12, se trouvait a la frontiere l'ambulance franco-suisse J,
dirigee par M. Schulz-Milsom, qui avait suivi l'armee du general
Bourbaki et qui rendit la de grands services, soit en soignant les
soldats de passage au moment de 1'entree des troupes, soit en con-
tinuant ses soins a un grand nombre de blesses qui n'avaient pas
pu aller plus loin.

D'etape en etape, ceux qui ne pouvaient absolument plus conti-
nuer leur route cherchaient a se caser, mais ce n'est guere qu'a
Neuchalel que beaucoup de ces malheureux purent enfm trouver
le repos dont ils avaient si grand besoin. La meme, malgre tout
l'empressement des autorites et de la population tout entiere a
leur venir en aide, un grand nombre de soldats, epuises et plus ou
moins malades, et qui auraient eu besoin de soins ou tout au moins
de repos, ne purent bientot plus trouver de place et durent etre
expedies plus loin ; cela n'empecha pas l'encombrement de Neu-
chatel, a tel point qu'il y eut a un certain moment une veritable
panique dans la population, a cause des maladies contagieuses. On
parvint a la calmer, tandis que d'autre part l'evacuation des conva-
lescents, soit sur la France, soit sur l'inte'rieur de la Suisse, etait
acceleree; et pourtant, le 11 fevrier, il restait encore 500 malades a
Neuchatel. Quelques jours apres, le D1' Lehmann transportait son
bureau a Berne, et le Dr Berry, medecin de division, etait charge
de la direction et de la surveillance du service sanitaire des inter-
nes dans tous les cantons.

Le chiffre total des malades internes a ete de 17,979, et celui
des deces de 1,702.

Nous completerons plus tard, avons nous dit, les sommaires indi-
cations que nous donnons aujourd'hui, lorsque les rapports sur les
soins donnes aux malades dans chacun des cantons ou ils ont ete
internes permettront d'envisager la question dans son ensemble.
Nous croyons que le plus interessant pour nos lecteurs sera de
connaitre quelques donnees statistiques que nous ne pouvons leur
fournir aujourd'hui, et non point d'avoir un recit detaille du de-

1 Voy. Bulletin, t. II, p. 223.
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vouement dont a fait preuve la population du pays traverse" par
l'armee francaise en retraite.

Quant au peuple suisse, la seule recompense qu'il ambitionnat
etait la reconnaissance de ceux auxquels il avait pu faire quelque
bien, et le sentiment de s'etre acquitte d'un devoir.

WURTEMBERG

RAPPORT GENERAL SUR LA GUERRE DE 1 8 7 0 - 1 8 7 1 .

Nous recevons du Wurtemberg le rapport general sur l'activite
de la Societe wurtembergeoise de la Groix rouge (Societe sanitaire)
pendant l'anne'e 1870-1871. Nous nous en referons pour les details
aux articles precedemment publies dans le Bulletin, et nous nous
bornons ici a donner quelques chiffres generaux.

Pendant la duree de la guerre, la Societe wurtembergeoise a
etabli 56 lazarets; ces lazarets etaient installed, partie dans des
edifices appartenant a l'Etat, partie dans des edifices prives, tels
que chateaux, fabriques, etc. II a ete calcule approximativement
que les lazarets wurtembergeois ont coul6 d'entretien 240,000 fl.,
et de la que les depenses necessitees par les soins a donner a un ma-
lade etaient en moyenne d'environ 100 fl.

II a ete soigne pendant la guerre 2,479 soldats malades ou blesses,
dont 1,252 etaient wurtembergeois, et 56 seulement etaient fran-
c.ais. Les autres appartenaient aux autres Etats de l'Allemagne.

Sur le chiffre total, 1,511 etaient blesses, et 968 malades; —
1,510 ont ete gueris, 806 ont e"te evacues, et il en est mort 163,
c'est-a-dire a peu pres le 61/2 pour cent. Le nombre total des jour-
nees de maladie s'eleve a 119,680.

Pour le transport des malades et blesses de France en Wurtem-
berg, la Societe avait organise des trains sanitaires, lesquels ont 6te
au nombre de 22. Une ordonnance spgciale reglait tout ce qui les
concernait. Un systeme special de lits suspendus par des courroies




