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au soin des blesses et malades. Ge Comite vient de s'organiser
d'une maniere permanente, et continuera en temps de paix a-de-
ployer son activite.

SUISSE

L'AMBULANGE FRANCO-SUISSE

Le 20 dScembre 1870, les e-tudiantsfraricais a la Faculte de theo-
logi'e de Geneve prenaient ensemble la resolution de s'employer
au soin des soldats, victimes de la guerre; plusieurs d'entre eux
avaient de"ja fait le service d'inflrmiers. Us se de"ciderent a fonder
une ambulance pour laquelleils solliciteraient l'aide de la Suisse.

Us obtinrent aussit6t I'appui et les excellents conseils du Gomite
international, qui leur promit une'subvenlion apres leur entree en
campagne. Ils trouverent aupres du gouvernement federal l'ac-
cueil le plus bienveillant, et furent assez heureux pour le decider
a leur pre'ter un fourgon d'ambulance. Ils recurent de M. Th. Ver-
nes d'Arlandes, delegu6 regional de la Society francaise de secours
aux blesses, une subvention importante, les plus vifs-encourage-
ments et la protection la plus efficace. Ilsr^ussirent a placer dans
plusieurs villes de la Suisse, sous d'excellents patronages, deslistes
de souscription qui furent favorablement accueillies; enfin, a Ge-
neve meme, ils de'ciderent a se constitueren un comite de surveil-
lance ge'ne'rale, des personnes devou^es dont les noms recomman-
derent leur entreprise, non-seulement dans cette ville, mais dans
toute la Suisse.

En meme temps ils formajent le corps medical de Fambulance.
Trois docteurs en medecine, dont deux etaient Suisses, et un jeune
e"tudiant de la Faculte de Berne, s'attacherent a leur oeuvfe avec
le plus g^nGreux d^sint^ressement.

Le depart eut lieu le 23 Janvier 1871, un mois apres la riaissance
du projet.
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L'ambulance comptait vingt personnes : ; elle emmenait trois
voitures, qui portaient son materiel, ses provisions et un grand
nombre de vetements de laine pour les soldats. Elle laissait der-
riere elle, corame une reserve dont il gtait sage de differer le de-
part, plusieurs jeunes etudiants, prets a lui apporter au premier
appel le secours de leur denouement, et a lui amener les approvi-
sionnements qui pourraient lui devenir nScessaires.

L'ambulance etait dirigee sur l'arm^e du gSne'ral Bourbaki, a
Montbeliard. L'encombrement des routes franchises l'avait d6cid6e
a passer par la Suisse, en traversant le Jura. Les e've'nements se
de>oulaient, a cette 6poque, avec une funeste. rapidity. A la
Gbaux-de-Fonds, il fallut abandonner la direction de Montbeliard
pour celle de Besancon. Le 25 au soir l'ambulance rencontra, au-
pres de Vercel, l'arme'e francaise en retraite, et le 26 elle se vit
contrainte de suivre ce mouvement. Elle se joignit a l'arriere-
garde des troupes qui, par Morteau, se dirigeaient sur Pontarlier,
et s'employa au soulagement des innombrables miseres dont elle
6tait entoure'e. L'organisation du fourgon f6d6ral lui permit de
profiter de toutes les haltes pour donner consultations et remedes,
pour effectuer des pansements et dislribuer des vetements chauds;
enfin, grace a la faveur que lui conciliaient les insignes interna-
tionaux, elle rfiussit plus d'une fois a procurer un excellent asile
et des soins devoues a de malheureux soldats, incapables de conti-
nuer leur route.

II est difficile de se representer quelque chose de plus triste et
de plus lugubre que cette retraite a travers ces regions sauvages,
couvertes d'un immense linceul de neige. Tout ce qui s'offrait aux
regards parlait de souffrance et de mort. Les cadavres des chevaux
auxquels on avait arrach6 des lambeaux de chair, les sacs et les
fusils abandonnSs, les restes d'uniformes dechir6s qiai se trou-
vaient sur le chemin, faisaient penser a des scenes douloureuses.
L'interminable colonne se deroulait lentement le long des sinuo-
sites de la route; les soldats, la plupart Spuises par des dyssente-
ries opiniatres, les pieds meurtris et souvent a moiti6 gel§s, se
trainaient les jins derriere les autres, gardant un morne silefice,
ou n'ouvrant la bouche que pour gemir et profe'rer des mal6dic-

1 Deux etudiants de l'ecole libre de theologie ont tait partie de l'expe'dition.
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tions. La marche 6tait extraordinairement difficile, il fallait avan-
cer dans une couche profonde de neige, broyee en fine poussiere,
qui recouvrait un sol glissanl, et apres de longues etapes parcou-
rues ainsi, le pied toujours mal assure*, le pas hesitant et inquiet,
ces pauvres gens ne trouvaient ni un gite ni un repas suffisants,
pour les remettre des fatigues du jour et les preparer a supporter
celles du lendemain. Le souvenir de tant de souffrances ne s'effa-
cera pas de notre memoire! •

Le 28 Janvier, nous entrions, a 11 heures de la nuit, dans la
ville de Pontarlier; elle §tait encombre'e de troupes et tous ses
abords Gtaient occupes par des convois mililaires; elle elait com-
ple'tement 6puisee de ressources. Nous eiimes le bonheur de trou-
ver le temple protestant encore, vide et de pouvoir y passer la nuit,
mais le lendemain il fallut renoncer a dScouvrir un abri pour nos
equipages, et nous-memes, san« nos provisions, nous n'aurions pas
d^jeune. Le personnel de Fambulance etait extenue par les mar-
ches et les privations; il fut done decide que nous monterions aux
Verrieres, oii nous esperions nous ravitailler et trouver les che-
vaux de renfort, necessaires pour continuer le "lendemain notre
route sur Mouthe. Ces chevaux ne se trouverent pas, et tandis que
nous poursuivions nos recherches, dans la nuit du 30 au 31 Jan-
vier, l'ambulance fut bloquee par les equipages militaires, qui oc-
cuperent toute la route, depuis La Cluse jusqu'aux Verrieres-
France. '

Le 31, les malades, renvoyes des hdpitaux de Pontarlier en pre-
vision d'une'attaque de la ville, se pressaient a la frontiere; il nous
fut accorde de faire p^netrer en Suisse bon nombre de ces, mal-
heureux, a condition de les.diriger immediatement a nos frais sur
Geneve. Le Val-Travers etait̂  en effet, fort encombre, soit par le
fait de la concentration des troupes federales, soit par suite de Im-
migration francaise. Le soir meme, neanmoins, nous recevions de
l'etat-major suisse l'invitation de nous etablir, a l'eglise des Ver-
rieres (Meudon) pour y soigner la foule des soldats invalides qui
envahissait le territoire de la Confederation. _

Pendant les quelques jours que dura le passage de notre mal-
heureuse arm6e, les malades ne discontinuerent pas d'assi^ger no-
tre petite inflrmerie. Nous avons fait pour eux ce que nous avons
pu; ils 6taient examines, on leur donnait des remedes, quelque



nourriture, des vetements, aux plus malheureux une piece de.
monnaie, et puis il fallait, pour s'acquitter des monies soins en-
vers les suivants, renvoyer, malgrS leurs plaintes et leurs prieres,
souvent en employant la force, tous ceux qui pouvaientaller un'
peu plus loin. Nous gardions les plus gravement atteints, mais
combien il fallut prononcer d'exclusions sur lesquelles nous ge"mis-
sions en silence!

Presqu'en meme temps une autre tache nous etait incombe'e : le
1" fevrier, dans l'apres-midi, nous entendimes le canon et le cr<§-
pitement de la fusillade. L'encombrement de la route etait te!,
qu'il ne fallait pas penser a emmener un fourgon. Nous partimes
sept; on ne pouvait enlever plus de monde au service de l'infi rme-
rie. Vers 9 heures du soir, nous etions a St-Pierre de la Cluse. La
nous avons rassemblS quelques chars qui elaient en bon 6tat, nous
y avons attel6 des chevaux abandonn^s, et nous y avons plac6, sur
du foin, les blesses auxquels notre chirurgien et ses aides avaient
pose les premiers appareils. Cependant, les derniers regiments
quittaient le village, et, vers 4 heures, nous sommes remontes
apres eux a Verrieres-Meudon.

D'autres blesses avaient 6te amenes a notre infirmerie; il fallait
trouver ou. les installer tous. A une petite distance de l'eglise, oil
nous avions notre premier etablissement, etait la cure, en -ce mo-
ment inhabitee; nous en primes possession, mais il ne s'y trouvait
pas un lit ni aucune espece de meubles. Grace au secours de Y6ta.tr'
major federal, qui fit pour nous tout ce qu'il etait possible defaire,
nous pumes, des l'abord, elendre nos blesses sur dela paille; nous
leur avons procure un peu plus tard des paillasses, des couvertu- •
res, enfin des matelas, et nous avons construit des lits avec des
planches et des tr6teaux, ou avec des banes et des sangles.

Les premiers jours nous eumes grand'peine anou'rrir nos hospi-
talises, dont un moment le nombre s'eleva a pres de 200. Nous n'y
serions pas arrives, si l'autorite militaire suiss.e ne nous eut fourni
constamment tout le pain qui nous etait necessaire, et si nos pro-
visions ne fussent restees a peu pres intactes jusqu'alors. Le pays,'
en effet, 6tait epuise, et les communications presque impossibles.
Les talents culinaires de l'un de nos infirmiers rendirentde grands
services a nos malades.-Cependant, le premier moment passed il
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fut possible de trouver des aides pour la cuisine et de se procurer
rggulierement les aliments donl nous avions besoin.

Nos fatigues furent grandes; sur deuxnuits, il fallait veillerune
demi-nuit, et le service du jour he souffrait pas d'interruption.
Nous passions le temps du sommeil 6tendus sur le plancher d'une
chambre humide, sans avoir toujoursde la paille; la phipartd'en-
tre nous sont rested trois semaines sans coucher dans un lit. Nos
infirmiers ne purent tous resister a ces longues fatigues, et nous"
eumes a renvoyer" successivement plusieurs d'entre eux a Geneve,
dans un etat inquielant.

.11 nous viut heureusement du secours au moment le plus op-
portun. M. Ghavanne, de Geneve, et trois jeanes Alsaciens s'as-
socierent pendant une semaine a toutes nos fatigues, sans restric-
tion. Puis arriva notre jeune. reserve, qui remplac,a les malades,
en meme temps qu'elle renouyelait nos approvisionnements, et de
celte maniere nous pumes sufiire a notre tache.

Du reste, aussitot que cela est devenu possible, nous avons pro-
cede a des Evacuations qui etaient conseillees par la iigueur du
climat de cette haute valise, par Finsuffisance de I'espace dont nous
disposions et les mauvaises conditions hygieniques de nos locaux.
L'e"glise surtout etait fort humide et malsaine. Nous avons cons- •
tamment r^duit notre personnel en proportion du nombre de nos
malades; enfin, le 28 fevrier, l'ambulance confia ses,trois derniers
blesses au docteur Asve"rus, des Verrieres, dont elle avait eu
mainte occasion d'6prouver le d^vouement, et rentra a Geneve,
apres cinq semaines de campagne, ayant au bilan de son activity
environ 1,800 journe'es de maladie. •

Les frais de cette expedition se sont montes a 4,946 fr. 10 c , en
y comprenant nos transports, qui atteignent un' millier de francs.
I/installation de l'ambulance, c'est-a-dire les achats du materiel et
des provisions, ont coiit6 8,159 fr. 35 c. Le total des defenses s'est
ainsi 61ev6 a 13,105 fr. 45 c. La g^nerosite de nos souscripteurs a
couvert plus de deux fois cette somme, et nous avons eu la joie de
pouvoir consacrer 16,000 fr. environ au soulagement des miseres
produites par la grierre.

II convient, puisque l'occasion se presente ici, de parler des dons .
qui ont passe par nos mains, de mentionner les quantites conside-
rables de linge et d'objets de laine que nous ont remis Geneve,
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Lausanne, Berne, etc. La France, elle aussi, malgre' ses malheurs
et ses ruines,,nous a prouve a plusieurs reprises son intGret par
des dons en argent ou en nature.

Sans doute, l'ceuvre de 1'ambulance franco-suisse estun bien pe-
tit episode dans la grande et consolante histoire des bienfaits r6-
pandus par les society de secours aux blesses. La seule significa-
tion qu'elle puisse avoir, celle du moins qu'elle a pour nous, et qui
restera dans notre memoire comme une douce et encourageante
instruction, c'est que ni la bienveillance et la gene'rosite' des hom-
ines de bien, ni la protection divine ne sauraient manquer, a qui •
met re*solument la main a la charrue, pour tracer son modeste sil-
lon dans le champ immense offei t ici-bas a la charity.

Le Directeur de I'Ambulance franco-suisse,
etudiant en thiologie a la'Faculte de
Geneve.

WURTEMBERG

SOCIETE SANITAIRE

Cette socie'te, fondee en 1863 apres la Conference de Geneve, par
le Dr Hahn, qui, depuis lors, l'a toujours presidee, est placee sous
le patronage de S. M. la reine Olga. Non-seulement elle a fonc-
tionne pendant les campagnes de 1864 et 1866, ou, de l'aveu de
tous, elle a obtenu d'excellents resultats, mais elle a deploys pen-
dant la guerre de 1870-1871, entre la France et l'Allemagne, une
activite tout a fait exceptionnelle, puissamment encouragee par
son auguste protectrice, et sous la direction de son president, le
DrHahn.

Imm^diatement apres le commencement des hostilites, non-seu-
lement on vit se former dans le pays tout entier des socie'te's de
district et des comites locaux, soit de messieurs, soit de dames, re-




