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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.
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Le rapport expose egalement les demarches faites par le Comite
bordelais aupres du Comite central a Paris, pour unir son action
a la sieune, tout en conservant un certain degre d'independance;
les assurances que le Comite de la Gironde a recues ne lui laissent
pas de doute sur l'heureuse issue de ces pourparlers.

HISTOIRE MEDICALE DU BLOCUS DE METZ

Par E. GRELLOIS.

Parmi les nombreux documents qui out ete publies apres la
guerre sur le service sanitaire de l'armee, l'ouvrage du Dr Grel-
lois est sans contredit un de ceux qui presentent le plus d'interet.
L'auteur qui, au debut de la campagne, se trouvait a Metz en qua-
lite de medecin de l'Ecole d'applicalion d'artillerie et du genie, fut
appele a prendre, pendant le siege, la direction du service sani-
taire des hopitaux civils et militaires et des ambulances de la place
intra et extra muros. Ce qu'il a consigne dans son ouvrage, ce sont
les observations qu'il a pu recueillir directement ou indirectement,
et le resultat des experiences qui ont ete faites pendant le siege.

Rien, nous dit le Dr Grellois, n'avait ete prepare en prevision
d'un siege; les ressources habituelles de la place se trouvaient
meme amoindries par suite du passage de Farmee, et les 20,000
refugies des campagnes qui etaient venus se mettre sous la protec-
tion des remparts de Metz, n'etaient point faits pour rendre la posi-
tion plus facile ; ce ne fut que grace a des prodiges d'economie que
les subsistances permirent de tenir jusqu'au 28 octobre. La seule
chose qui, grace a la Moselle, ne manqua jamais, ce fut l'eau.

Les privations que dut s'imposer la population, tant civile que
militaire, eurent une grande influence sur l'etat hygienique de la
ville et expliquent le nombre enorme d'affections intestinales, diar-
rhees et dyssenteries, dont elle souffrit; il est un fait digne de
remarque, c'est que, quelle que fiat la maladie qui amenat la mort,
il etait bien rare que la diarrhee n'intervint point parmi les phe-
nomenes ultimes. Quant aux autres maladies, le typhus et la va-
riole notamment, on pouvait craindre que l'entassement de la




