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le si6ge de Sevastopol, des militaires mutiles et prives de moyens
d'existence, reconnaissant en outre l'insufflsance des ressources
officielles en cette matiere, le Dr de Hubbenet fit de la propagation
de la Groix rouge en Russie son ceuvre de predilection; aussi
a-t-elle ete couronnee d'un plein succes.

Revenu a Saint-Petersbourg apres la guerre franco-prussienne,
il y publia un important ouvrage sous le titre de: La guerre franco-
prussienne et I'organisation de la Societe de secours en Russie.

A l'exposition poly technique de Moscou, en 1872, il s'occupa de
l'exposition sanitaire speciale, qui fit l'admiration de nombreux
visiteurs.

II a passe la derniere annee de sa vie a Saint-Petersbourg, ne
voyant qu'un cercle fort reslreint de parents et d'amis intimes.
L'ete de 1873, en revenant d'une excursion aux eaux d'Allemagne,
il alia faire visite a l'un de ses freres cadets etabli a Wilna, et il y
fut pris d'une inflammation aigue des poumons, a laquelle il suc-
combale 3juillet, apres six semaines de souffrances.

La science a perdu en lui un infatigable travailleur, et les Socie-
tes de la Groix rouge un de leurs plus zeles defenseurs.

SUISSE

LES MALADES FRANgAIS INTERNES EN SUISSE EN 1 8 7 1

Nous avons deja donne, dans le n° 15 du Bulletin,! quelques
details sur le service sanitaire aupres de l'armee francaise de l'Est,
depuis son entree en Suisse jusqu'a son internement definitif
dans les cantons, et nous annoncions alors notre intention de com-
pleter nos indications lorsque le Dr Lehmann, medecin en chef de
l'armee fede" rale, aurait pu, ainsi qu'il l'esperait, ajouter une seconde
par tie a son rapport. Nous pensions egalement pouvoir reunir des

— T. IV. p. 159.
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documents suffisants sur les efforts des populations pour venir en
aide aux malheureux soldats de l'armee de l'Est. Malheureusement,
la seconde partie du rapport du Dr Lehmann n'a point paru, et le
manque de renseignements precis sur le role des populations nous
force a reduire beaucoup les proportions que nous comptions don-
ner a ce second expose. Nous profltons pourtant de quelques
details nouveaux qui ont ete mis en lumiere par le remarquable
rapport sur l'internement de M. le major federal Davall, pour
entretenir encore une fois nos lecteurs de ce sujet.

Des que Ton put croire que l'armee de l'Est, harcelee par les
Allemands, serait obligee de penetrer sur le territoire suisse pour y
deposer les armes, le Departement militaire federal prit toutes les
mesures necessaires pour assurer le service sanitaire et ravitaiUer
ces soldats, dont un grand nombre elaient dans le d6nuement le
plus complet; mais il ne comptait pourtant pas sur une aussi
grande affluence, car l'etat-major francais, sur la demande expresse
du general Herzog, n'accusait qu'un effectif de 42,000 hommes.
Tout dependait, en effet, des mouvements de l'armee allemande, qui
manceuvrait de maniere a couper, vers le sud, Tissue par laquelle
des corps pourraient s'6chapper. Quoiqu'ilen soit, on faisaitdiriger
sur Neucbatel 200,000 rations de pain et des subsistances en quan-
tites considerables, pour subvenir aux premiers besoins, et a Sle-
Croix et Yverdon tous les boulangers fabriquaient du pain par
ordre de l'aulorite vaudoise.

Quelques corps isoles penelrerent en Suisse par des passages
reputes impraticables en hiver; ainsi 10 a 12,000 hommes entrerent
dans la vallee de Joux, a travers le Risoux, immense etendue de
forets de sapins, qui n'est traversee que par des sentiers. On etait
done en droit de croire qu'un certain nombre d'hommes, n'ayant
pu suivre leurs camarades, etaient morts en route, d'autant plus
que les chefs qui les conduisaient assuraient que plusieurs avaient
disparu; mais les recherches les plus minutieuses faites au prin-
temps sous la conduite de guides experimented, montrerent que
ces craintes etaient vaines, car on ne trouva ni un homme ni un
cheval.

Le nombre total des sbldats internes fut de 84,900.
Apres avoir donne aux internes les premiers soins, on accorda

la plus grande sollicitude au service sanitaire, et tous les hopitaux
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furent mis en requisition pour recevoir des malades; un grand
nombre d'etablissementsprives offrirent spontan6ment leurs ser-
vices ; on improvisa a la hate des ambulances. A Orbe, le college,
l'eglise, le theatre, le casino furent disposes pour recevoir des ma-
lades; le service y etait fait par l'ambulance N° "15, et a Vallorbes
par la 14e. Les troupes qui pen6trerent en Suisse par les Verrieres
regurent des soins de la 12C ambulance, tandisque Gouvet, Motiers
et Fleurier etaient desservis par la lle .

L'ambulance internationale franco-suisse de M. Schulz-Milsom,
etablie a l'eglise de Meudon, pres des Verrieres, rendit de grands
services 1.

A Fleurier, les malades, loges dans les deux maisons d'ecole,
furent remis aux soins de l'ambulance francaise de la division de
cavalerie, placee sous les ordres de M. Sancery, qui rendit la d'ex-
cellents services. M. Fritz Berthoud organisa, de son c6te, une
ambulance particuliere, dont il fit tous les frais, et qui donna des
soins a pres de 100 malades.

Enfin, a Neuchatel et a Colombier, tous les edifices disponibles,
casernes, temples, colleges, stands, furent mis a la disposition du
service sanitaire et netarderentpas a etre occupes. Outre cela, un
grand nombre de particuliers se chargerent de soigner un ou plu-
sieurs soldats.

On avait songe d'abord a etablir de grands hopitaux, mais on y
renonca; on laissa a chaque canton la tache de donner des soins
aux malades qui y seraient internes, et Ton proceda immediate-
ment au repatriement des soldats affected de maladies contagieuses
qui pouvaient etre transports.

A partir du 16 fevrier, la direction generate des malades etait
confiee a M. le major Berry, medecin de division, et le gouverne-
ment francais chargeait M. le Dr Legouest, inspecteur general du
service de sante des armees, de visiter les ambulances des soldats
internes; mais sa mission a ete simplement notifiee a l'adminis-
tration federale, qui en a completement ignor6 le r^sultat.

Le nombre des malades soignes dans les h6pitaux et les ambu-
lances organisers, a ete de 17,897, et le nombre des deces s'esl
eleve a 1,701, dont 42 seulement par suite de blessures.

1 Voir Bulletin, N°" 7-8, juillet 187-1. T. II, p. 223.
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Tous les soldats frangais morts sur le sol helvetique ont et^ en-
sevelis dans les cimetieres, avec les memes egards et les memes
soins que les habitants du pays. Dans certaines localites, a
Thoune, par exemple, on les a reunis dans un enclos particulier,
entoure d'une palissade, afin de ne pas les disseminer dans le
ciinetiere. Des comit6s s'instituerent pour honorer la mgmoire de
ces malheureux soldats, morts loin de leurs families, et dans plu-
sieurs locality, les pierres funeraires, elevens au moyen de sous-
criptions publiques, prirent des proportions monumentales, grace
a la generosite des donateurs. Leur dedicace eut lieu, en general,
avec une certaine solennite et au milieu d'un grand concours de
spectateurs.

Les soldats de l'armee de l'Est paraissaient n'avoir conserve un
reste d'energie que par la crainte des dangers qui les poursuivaient
depuis des semaines, et aussitot qu'ils se sentaient en surete sur un
sol hospitalier, leur energie les abandonnait et ils tombaient dans
l'abattement le plus complet. Ils manquaient, a vrai dire, de tout:
leurs chaussures etaient hors d'usage, leurs vetements en lam-
beaux ; et parmi les premiers soldats qui arriverent a Orbe, un grand
nombre n'avaient point pris de nourriture depuis 48 heures.

Les autorites civiles et militaires avaient accumule partout des
subsistances en abondance, et partout ou cela6tait possible, on dis-
tribuait du pain, de la viande et du vin. La municipalite de Cou-
vet avait fait preparer, dans de grandes chaudieres, de la soupe
toujours renouvelee, qui etait distribuee aux soldats au fur et a
mesure qu'ils passaient; mais tous ces efforts n'auraient ete que
d'un bien faible secours, si la population tout entiere ne s'etait
mise a l'oBuvre avec empressement et charite.

Ceux qui n'etaient qu'affaiblis par les privations reprenaient
rapidement leurs forces et continuaient leur route jusqu'a leurs
cantonnements; les malades etaient laisses en arriere; mais comme
nous l'avons vu precedemment, ils ne tarderent pas a etre installes
dans des hopitaux ou dans des ambulances, et a recevoir tous les
soins que reclamait leur etat.


