
196

« Cinq jours apres l'entree de l'armee de l'Est, arriva a Orbe
une ambulance francaise se rendant tranquillement a Geneve
pour rentrer en France. Le commandant de la V" division
rappela le chef de cette ambulance a ses devoirs, et lui donna
l'ordre de rester pour soigner ses compatriotes malades. C'e"tait
l'ambulance du grand quartier general de la l re armee. Elle se
composait de 17 officiers et medecins, 73 infirmie'rs, soldats du
train et domestiques, et 69 chevaux et mulets; elle etait en outre
pourvue du materiel et des voitures necessaires. La ville d'Orbe
mit a sa disposition une maison de campagne voisine de la ville, et
Ton constata a regret que le personnel de cette ambulance parais-
sait s'y plaire mieux qu'aupres des soldats qu'elle avait a soigner.»

M. Merchie ne peut precher que des convertis en parlant de
l'admirable organisation sanitaire de l'armee beige, et en faisant
l'eloge du personnel qui a fonctionne sous ses ordres. On lui doit
neanmoins de la reconnaissance pour la publication de ce beau
livre, tout rempli, nous le repetons, de renseignements exacts, et
qui a sa place marquee dans bien des bibliotheques a cdte de celui
de M. Da vail.

FRANCE

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

Le rapport presente le 7 avril dernier ' sur l'exercice de \ 875 est
surtout financier; les details purement administratifs qu'il ren-
ferme ne sont par consequent pas d'un interet general. L'Snume-
ration des depenses annuelles nous indique cependant ce qui fait,
en temps de paix, l'objet de l'activite de cette section- de la Societe
francaise de secours aux blesses des armees de terre et de mer.

Les d6penses de l'annee derniere ont consis'te en secours, prets,
pensions, envois aux eaux, encouragements aux ecoles regimentai-
res, service funebre commemoratif, frais generaux, personnel,

1 Voir aux Ouvrages regus.
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monuments funebres. Le tout forme un total de fr. 6,900, de
2,600 inferieur aux recettes.

II ne faudrait pourtant pas prendre le chiffre des depenses effec-
tuSes comme terme absolu d'appreciation des actes du comite ; on
n'aurait ainsi qu'une idee tres imparfaite des travaux accomplis. II
y a eu pour le bureau, a cote de l'etude tres-serieuse des requetes
qui lui ont ete adressees, l'obligation qui lui 6tait lgguee par l'ad-
ministration a laquelle il succedait, de payer le solde de la cons-
truction des monuments funebres edifiSs dans les cimetieres des
trois cultes reconnus, et cette obligation l'a meme contraint a ajour-
ner l'execution de tout projet qui ne paraissait pas d'une necessite
immediate : « S'il a eu, dit le rapport, l'honneur d'achever et
d'inaugurer les tombeaux destines a recueillir les restes mortels
des soldats et marins morts dans les ambulances de Bordeaux en
1870 et 1871, il a eu, par contre, a supporter, dans un court laps
de temps, avec de faibles ressources, une large part de la depense
faite pour la realisation de cette noble pensee. »

Le Comite departemental de la Gironde fut fonde en 1870 sous
la prSsidence de M. Alexandre de Bethmann, alors maire de Bor-
deaux. II est interessant de noter l'emploi des sommes qu'il a
recueillies du 19 juillet 1870 au 31 mai 1875, s'elevant a la somme
de francs 900,583 77 :

Envoi aux ambulances de Paris en 1870 . . . Fr. 200,000 —
Secours et pensions 144,395 65
Infirmeries, ambulances, eaux thermales. . . » 267,933 77
Frais generaux, personnel, prisonniers, armee » 55,223 90
Monuments funebres 12,935—1

Total depense . . . . . . Fr. 680,488 32
Solde disponible » 220,095 45

Chiffre egal aux recettes Fr. 900,583 77

1 Ce chiffre n'est qu'un a-compte du cout total de ces monuments s'ele-
vant a 21.449 fr.; soit en detail :
• Monument de la Chartreuse (eimetiere catholique) Fr. 15,653 —

— du cimetietiere protestant » 3,390 10
— du eimetiere israelite » 2,237 90

Ceremonie d'inauguration » 168 50

Fr. 21,449 50



198

LE MANUEL DU Dr CHENU

M. le Dr Chenu, medecin principal d'armee en retraite, un des
membres les plus actifs de la Society franchise de secours aux bles-
ses, l'auteur de tant de beaux ouvrages de statistique medicale
sur les campagnes de Crime'e et d'ltalie, le service des ambulances
et des hopitaux pendant la guerre de 1870-71, etc, nous offre au-
jourd'hui un Manuel de la dame de charite", du brancardier et de
l'infirmier 1.

« Ce travail, dit l'auteur, pouvait etre susceptible de grands de>e-
loppements, mais il fallait eviter d'en faire un gros volume et se
resigner a faire un petit livre pratique et a la portee de tous, pour
servir a l'instruction theorique du personnel des societes de secours.»

Nous l'avons lu d'un bout a l'autre avec le plus vif inte'ret et
nous croyons qu'il n'est pas possible de presenter, en moins de
pages et d'une maniere plus claire, un enseignement plus complet.

Apres une dizaine de pages substantielles sur les generalites du
sujet, l'auteur traite de la composition du Comite", et c'est en des
termes qu'il convient de noter: « II est a desirer, dit-il, que les
comites soient composes d'hommes independants, plus intelligents
que nombreux, plus prudents que faiseurs, plus reflechis que trop
zeles, plus calmes que trop faciles a emouvoir. Qu'ils evitent les
parleurs, les hommes soi-disant competents et ceux qui se croient
une aptitude universelle. » II s'occupe ensuite de la competence
medicale et, par un exemple tire de la campagne de Crime'e, mon-
tre a quels desastres peutconduire le deplacement de la competence
medicale au profit de « l'incompe"tence et de l'autorite administra-
tive. » G'est encore un passage a citer : « Le typhus regne en
Crimee, aucun cas ne s'est encore presente dans les nombreux ho-
pitaux de Constantinople, on evacue intelligemment de Crimee sur
Constantinople un peu plus de trois cents hommes atteints de ty-
phus, II y avait a une portee de fusil de la ville, au camp de Ma-
glack, de magnifiques baraques qui avaient servi a abriter 25,000
hommes de la garde... C'est la sans doute qu'on va etablir les
typhiques, auxquels il ne faut que de l'air; c'est d'ailleurs l'avis

1 Voir aux Ouvrages regus.
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unanime des medecins de l'armee, qui savent que le typhus est
une maladie des plus contagieuses... Non ! non! cela n'entre pas
dans les idees de l'admimstrateur; il ne veut pas se rendre a 1'evi-
dence et fait disseiminer les typhiques dans tous les hopitaux! Ce
qui 6tait prevu arriva : la contagion atteignit bient6l les blesses et
les malades, jusque-la preserves. Pres de vingt mille sont atteints,
plus de dix mille succombent. Voila certes un des plus beaux re-
sultats du displacement de la competence, tandis que les Anglais
n'ont eu dans le meme temps que trente et un typhiques, sur les-
quels seize seulement ont succombe. »

Puis M. Chenu s'occupe des depots provisoires de_malades et
de blesses, des hopitaux, des depots de convalescents, des comit6s
de dames. Ici, l'auteur ne peut se dispenser de rendre un nouvel
hommage a miss Nightingale, qu'il a vue a l'oeuvre et qu'il donne
comme un modele inimitable. Ce fut grace a rinitiative de cette
heroine de la charite que, depuis son arrivee en Crimee jusqu'a
la fin de la guerre, la mortality s'arreta presque immediatement
parmi les troupes anglaises, c'est-a-dire qu'elle ne fut pas plus
considerable qu'elle ne Test en Angleterre dans la garde : « Elle
faisait, dit M. Chenu, des rondes de jour et de nuit dans les salles
de l'hdpital, portant toujours une petite lanterne qui 1'annonc.ait
deloinet qui a fait donner a cette courageuse jeune fille le nonide
« l'Etoile de Consolation ». Elle ne se contentait pas de bien faire ;
elle critiquait et reformait tout ce qui 6tait mal : le ministre lui
en avait donn<5 le droit. »

Viennent ensuite tous les details et toutes les instructions desi-
rables concernant le service des brancardiers et infirmiers, le
transport des blesses et les soins generaux.

Le volume se termine, avec une douzaine de planches explicatives,
par une nomenclature alphabetique des objets de pansement, pre-
parations medicamentaires et manipulations, que doivent connaitre
les dames de charity, les brancardiers et les infirmiers.

Nous ne doutons pas que ce petit livre n'obtienne tout le succes
qu'il merite el ne procure a son auteur la satisfaction de voir
son but atteint: « Preparer a l'instruction pratique, qu'il sera facile
d'acquerir en quelques jours sous la direction d'un chirurgien,
pour le service des ambulances et des h6pitaux temporaries. »




