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La plus grande partie du volume medical, c'esl-a-dire plus de
700 pages, n'est autre chose qu'une immense serie de tableaux
statistiques indiquant, dans les nombreuses divisions de l'armee et
dans les stations hospitalieres, le chiffre des cas de chaque maladie
et le nombre des deces.

Cette statistique est divisee elle-meme en deux grandes catego-
ries : les hommes blancs et les hommes de couleur.

Le reste du volume contient la collection des rapports officiels
presentes au gouvernement par les diflerenls chefs des divisions
medicates, soit dans l'armee active, soit dans les hopitaux. Ces rap-
ports sont accompagnes de carles lopographiques, indiquant la
disposition des troupes et des etablissements sanitaires dans les
differentes parties de 1'armee.

Nous le repetons en terminant, ce volumineux ouvrage com-
porte difflcilement un compte rendu sous forme d'extrait; il est un
riche fond de renseignements medicaux et chirurgicaux destine a
etre consulted

Mais nous avons ete heureux de pouvoir, du moins, rendre un
temoignage de haute estime au zele infatigable des auteurs qui
ont laborieusement construit ce bel edifice scientifique. II fait hon-
neur a la nation sur le sol de laquelle il a ete eleve, comme la
guerre elle-meme, malgre ses rigueurs et ses cruautes, y avait
fait briller le genie, l'herolsme et la charite.

L'AMBULANCE AMERICAINE PENDANT LE SIEGE DE PARIS

Le docteur Thomas W. Evans apublie en anglais un beau volume
gr.in-8°,de 700pages, qui, par son importance, meriteune mention
toute particuliere dans notre Bulletin. Le docteur americaiu est
deja bien connu des Society de la Croix rouge par d'autres publica-
tions relatives au soin des blesses. G'est a lui que l'on doit celles
qui ont pour titres : 1° La commission sanitaire des Etats-Unis;
2° Les institutions sanitaires pendant le conflit austro-prussien-
italien ; 3° Histoire et description d'un wagon-ambulance, etc.

C'est dans la guerre de 1866, que les principesde la Convention
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de Geneve et des society de secours ont trouv6 leur premiere
application un peu etendue. La guerre du Schleswig, en 1864, n'a-
vait encore offert a cet egard que quelques tentatives isolees. Dans
la guerre de 4866, l'oeuvre des secours ne depassa guere la limite
des deux pays bellige'rants. Mais dans la derniere campagne
franco-allemande, les secours internationaux ont pu concourir
d'une maniere etendue a 1'oBuvre commune.

Le principe international de la charite" a ete" alors applique pour
la premiere fois sur une vaste echelle.

Les societes, si actives d'ailleurs,de la France et de l'Allemagne,
ont 6te largement et ulilement secondees dans leur travail par le
concours des autres nations. Les americains ne sont point restes
en arriere, et l'ambulance dont le docteur Evans nous relate l'his-
toire, en est une preuve manifeste. Voici comment s'exprime a son
sujet un auteur franc.ais: «Nous accordons a cet etablissement
une importance tout a fait capitale, moins pour les services qu'il a
rendus et qui sont du reste considerables, que pour les verites im-
portantes qu'il nous a fait toucher du doigt. Desormais, la mobili-
sation des hopitaux temporaires est un probleme resolu. »

Le volume dont nous parlons etait primitivement destine a
faire partie d'un travail plusetendu sur l'ensemble des oeuvres de
charite qui ont concouru,dans la derniere guerre, au soulagement
des blesses. Le docteur Evans lui-meme ne designe cette histoire
de l'ambulance americaine que comme le premier volume d'une
histoire generate des associations sanitaires pendant la guerre de
1870-1871.

Dans cette relation historique, il signale les divers buts que se
proposait le Comite sanitaire international americain ], les diffi-
cultes qu'il a rencontrees, les travaux qu'il a pu accomplir et les
succes qui ont couronne ses efforts; enfin, dans des chapitres d
part, ildiscute les resultats qui ont ete obtenus au point de vue
technique et medical. Le docteur Edw.-A. Crane, en particulier,
a fourni un rapport instructif, dans lequel il signale les faits con-
cernant le materiel de l'organisation; il y discule scientifiquement

1 Ce Comity temporaire ne doit pas etre confondu avec celui que preside,
a New-York, le D' Bellows, et qui seul est affilie, d'une maniere perraanente,
au reseau des Societes de la Croix rouge.



169

les questions de principes relatives a la meilleure organisation des
hopitaux militaires et celle des abris temporaires.

Les faits d'ordre puremenl medical ont ete racontes avec inle'ret
par les docteurs John Swinburne et William E. Johnston.

L'ouvrage se divise en 6 chapitres. L'espace restreint de notre
Bulletin ne nous permet pas, on le comprend, de reproduire leur
con ten u, meme en extrait; nous nous bornerons a les signaler :

1° Formation du Comite et creation de l'ambulance ;
2° Etablissement des hbpilaux militaires;
3" Des tentes et tentes-baraques ;
4° Details sur l'organisation de l'ambulance;
5° Histoire chirurgicale de l'ambulance;
6° Histoire medicale de l'ambulance.
Un incident interessant merite d'etre mentionne ici : c'est que

Sa Majesty l'lmperatrice Eugenie, abandonnee au 4 septembre
de tout appui et comme livree a elle-meme, trouva anpres du
President de 1'Association americaine un asile temporaire. Victime
elle-meme des desastres de la guerre, apres avoir precedemment
patronne l'03uvre de la Croix rouge, cette princesse malheureuse
etait destined a aller en quelque sorte s'abriter pour un moment
sous ce drapeau qu'elle avait salue avec sympathie. Un autre fait,
egalement interessant, se rapporte aux echanges qui s'etablirent
entre le Comite americain et Sa Majeste l'lmperatrice d'AUema-
gne, alors reine de Prusse. Le Gomite,dans une lettre adressSe a
la reine, avait offert toute information el tout secours qui pour-
raient etre desires par l'armee allemande, en faveur de soldats
allemands tombes entre des mains francaises, et demandait en re-
tour la permission de servir d'intermediaire neutre pour rendre
les memes services aux soldats francais tombes en des mains alle-
mandes. La reine repondit gracieusement et favorablement.

Au point de vue des hopitaux, la discussion sur ce sujet a con-
duit l'auteur a la conclusion qu'une reforme a.cet egard est
urgente dans les armees, de facon a les mettre en mesure de
fournir elles-memes a leurs blesses des abris sufflsants et conve-
nables, que Ton puisse dresser partout, sans recourir necessaire-
menl aux demeures des habitants. Ces abris obvieraient, en outre,
aux dangers des transports de blesses trop gravement atteints pour
subir impunement ce deplacement.
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Le chapitre sur les tentes-baraques est illustre' de planches
representant les differentes formes des tentes francaises, prussien-
nes et americaines. '

Le chapitre III raconte la vie de l'ambulance el decrit ses details
de construction.

Dans les rapports me'dicaux et chirurgicaux, les questions theo-
riques de medecine militaire sont abordees, en regard des cas
traite's et resolus, sous forme d'une serie de theses.

Le nombre des fractures trails est de 126.
De nombreuses planches, fort bien faites, reproduisent les cas

les plus remarquables.
L'ambulance a recu un total de 247 blesses,fournissantle resul-

tat favorable de 200 guSrisons pour 47 deces. Les malades ont §te
moins nombreuxet ont fourni 17 guerisons pour 7 deces.

Ce beau volume est termine par trois grandes planches, repre-
sentant l'ambulance telle qu'elle avait ete etablie a I1 Avenue de
l'lmperatrice.

Les medecins militaires auront, nous n'en doutons pas, accueilli
avec reconnaissance, et consulteronl toujours avec profit, ce nou-
veau document scientifique et historique, a ajouter a l'edifice de
l'ceuvre sanitaire et de la medecine des armees en campagne.

FRANCE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Par lettre du 20 fevrier 1874,'nous avons et6 informes officielle-
ment de la composition actuelle du Bureau du Gonseil superieur
de la Societe francaise.

Ce Bureau est forme comme suit :
President : S. A. R. Mgr le due de Nemours.
1" Vice-President: M. le vicomte de Melun.


