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sente le consciencieux rapport de M. de Billy ; nous ne pourrions
en dire plus long sans refaire, pour ainsi dire, toute l'histoire de la
Socie"te francaise.— Qu'il nous soit permis, en terminant, de faire
une observation sur le prix eleve des journees de traitement dans
les ambulances de Paris. Nous savons, il es{, vrai, qu'il faut tenir
compte de l'investissement de la capitale et du rencherissement de
toutes choses; mais, neanmoins, la somme depensee en general,
par jour et par malade, dans les amhulances de la Societe a Paris,
depasse tellement le prix ordinaire, que nous ne pouvons nous
empecher de la signaler comme une particularite digne d'attention.

Cette critique de detail n'attenue en rien les eloges si nee res
et merites que nous accordons pleinement a la Societe francaise
pour l'activite qu'elle a deployee dans la derniere guerre.

PREPARATION DU PERSONNEL SAN1TAIRE

Nos lecteurs ont pu voir, dans le N° 14 du Bulletin, ' que M. le
comte de Flavigny, parlant des travaux de la Commission des
etudes de la Societe francaise de la Croix rouge, mentionnait le
projet de MM. les Drs Ricord et Demarquay pour la creation, pres
de Paris, d'un hopital destine a l'avancement de la chirurgie mili-
taire et a la formation d'infirmiers et de secoureurs volontaires.

MM. Ricord et Demarquay ayanl redige sur ce sujet deux inte-
ressants rapports, il ne sera sans doute pas indifferent aux amis
de notre ceuvre de connaitre les idees emises par ces messieurs;
nous essaierons done de les exposer ici.

Les societes de secours aux blesses ne doivenl point se borner a
mettre leur activite en jeu lorsqu'eclate une guerre; elles doivent,
en temps de paix, se preparer a remplir dignement leur lache, en
cherchant a developper toutes leurs ressources, en s'efforcant d'in-
troduire dans leur service tous les perfectionnements conseilles
par la science, et en creant un materiel et un personnel qui soient
reellement a la hauteur de leur tache.

Le materiel, qui merite a tous egards qu'on lui accorde une

1 Tome IV, page 84.
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attention serieuse, n'est pourtant pas le point le plus delicat. En
peu de temps, par une gtude consciencieuse, on constituera un
materiel suffisant, presentant toutes les conditions reclamees par
les progres de la science ; une fois cr6e, ce materiel sera toujours
pret, et il suffira de le computer en cas d'usure ou de transformer
les iypes qui seraient reconnus defectueux.

II en est tout autrement du personnel.
Pendant la derniere guerre on a souvent eu recours a un per-

sonnel de brancardiers, d'infirmiers et d'infirmieres payes par la
Societe ; cela a ete necessaire, et la Societe, prise a l'improviste,
adii chercher ses auxiliaires oil elle les trouvait. Mais la n'est
point l'ideal de MM. Ricord et Demarquay ; ils voudraient que ce
personnel filt compose de gens qui, par devouement, entrepren-
draient la noble tache d'aller relever et soigner les blesses sur les
champs de bataille, et ils pensent que Ton trouverait ce personnel
parmi les Freres des ecoles chretiennes, dont beaucoup ont fait
leurs preuves pendant la derniere guerre. Pourrait-on obtenir le
concours des Freres? Ils l'esperent, et ainsi on aurait un noyau de
collaborateurs devoues et intelligents, qui seraient acceptes avec
joie par toute l'armee, et donneraient a l'ceuvre un cachet de
moralite qui la grandirait dans l'estime publique. Une fois ce
noyau forme, on le completerait vite au moment du besom par
des aides pris parmi les seminaristes ou les personnes civiles
devouees, dont les Freres deviendraient les chefs.

La ne s'arretent pas les difficultes de l'ceuvre.
Pendant le siege de Paris, on n'a pas eu de peine a trouver le

nombre de medecins et de chirurgiens necessaire pour desservir
les ambulances ; on n'avait, en effet, besoin de quitter ni ses
affaires, ni sa maison, ni sa famille, ce que Ton ne fait volontiers
que dans la jeunesse, et chacun tenait a se devouer. Mais, lorsqu'il
s'agira de quitter tout cela, de partir comme medecin volontaire,
peut-etre pour une guerre lointaine, trouvera-t-on le meme em-
pressement chez le personnel mediral ? La chose est peu probable.
Et puis, tous les medecins auront-ils recu une instruction speciale
sur les soins a donner aux blesses, sur la chirurgie conservatrice,
les maladies des armees, etc. ?

Dans le but de combler ces lacunes, void la proposition que font
MM. Ricord et Demarquay :
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La Societe de la Croix rouge acheterait pres de Paris un terrain
sur lequel, outre les constructions n6cessaires pour remiser son
materiel, elle construirait deux ou trois hopitaux, de 30 a 40 lils
chacun, un amphitheatre pour des cours, une bibliolheque, un
musee et des logements pour le personnel.

Les eleves de cette institution, — dans laquelle on enseignerait
les soins a donner aux blesses sur le champ de bataille, 1'hygiene
du malade et du blesse, et les divers modes d'hospitalisation, les
maladies des camps et les epidemies des armees en campagne, la
chirurgie militaire au point de vue surtout de la conservation des
membres, — seraient choisis, en nombre limite, parmi les postu-
lants, medecins, internes ou externes des hopitaux sur le point de
terminer leurs etudes. Us seraient nommes pour un ou deux ans;
les professeurs le seraient pour cinq ans. Les eleves s'engageraient
a faire une these sur un point quelconque de la chirurgie, de la
medecine ou de 1'hygiene rnilitaires.

Enfm, pour peupler les salles des hopitaux qu'on aurait crees,
on s'adresserait aux grandes industries, dont les machines sont
souvent plus meurtrieres que les balles de l'ennemi; on leur offri-
rait d'aller chercher, meme au loin, leurs blesses, avec le materiel
que possederait la Societe, et de les soigner dans un milieu oil ils
se Irouveraient dans les meilleures conditions pour arriver a la
guerison. Enfin, en cas d'accidents de chemin de fer, la Societe
mettrait son materiel a la disposition des compagnies et recueillerait
les blesses dans ses salles. On rSunirait de la sorte suffisamment
de malades et de blesses pour 1'instrnction pratique des eleves.

En acceptant une institution de ce genre, et en fondant une
sorte d'hopital modele qui fonctionnerait en temps de paix au
profit des blesses de l'industrie, ces « soldals du travail, » comme
les appellent les auteurs des rapports, la Societe de secours aurait
atteint un double but : celui de former pour la guerre un per-
sonnel intelligent, instruit et devoue, et celui de rendre un service
immense aux pauvres ouvriers, trop souvent victimes, dans les
manufactures, d'accidents qui les rendent impropres au travail
pour le reste de leurs jours.

Aujourd'hui, en effet, les ouvriers blesses sont soignes, ou dans
leur famille, ou dans un hopital. Dans le premier cas, des7 soins
insuffisants, un milieu hygienique imparfait, une nourriture peu
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appropriee a leur etat, retardent leur guerison, empechent qu'elle
soit complete, leur laissent parfois des infirmites qui les rendent
incapables ensuite de gagner leur vie, et les entrainent, eux et
leur famille, dans la misere. Dans le second cas, s'il a ete prouve
que ce sejour dans les hopitaux des grandes villes, quelque assidus
et intelligents que soient les soins qu'on y recoit, est peu propre a
guerir les blesses de la guerre, hommes en general jeunes et
vigoureux, comment veut-on reussir mieux avec des hommes sou-
vent ages, abimes par le travail ou affaiblis par les exces? De la le
fait si souvent observe que les ouvriers resistent mal aux grandes
blessures.

La creation d'une ambulance modele ne ferait done que combler
une lacune. Si elle reussissait, elle provoquerait sans doute la
naissance d'autres etablissements semblables, et la Societe fran-
raise de secours aurait ainsi rendu un grand service a son pays.

Resterait a trouver les ressources sufflsantes pour installer un
pareil etablissement; mais il n'est pas douteux qu'on se les procu-
rerait sans beaucoup de peine; les industriels, en premier lieu, s'y
interesseraient, et le gouvernement lui-meme n'y demeurerait pas
indifferent.

COMITE DE BORDEAUX

Le Comite departemental pour la Gironde, siegeant a Bordeaux,
a tenu, le 8 avril dernier, une seance dans laquelle le president,
M. Mestrezat, a presente un rapport administratif pour l'annee
1872. Les recettes de la Societe s'etaient elevees, pendant l'annee,
a 26,014 fr. 79 c , et les depenses a 44,535 fr. 72 c. ; excedant des
depenses : 18,520 fr. 93 c. Le rapporteur se montre parfaitement
rassure au sujet de ce deficit, persuade qu'il est que les donateurs
ne manqueront pas quand on s'adressera a eux pour une ceuvre
de bienfaisance. Les depenses consistent en secours et pensions,
hospitalisations, subventions aux ^coles regimentaires, frais gene-
raux, etc. La fortune du Comite se monte a 226,904 fr. 23 c , places
en majeure partie en rentes sur l'Btat, et dont les interets seuls
sont depenses.




