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qu'Anvers, comme Bruxelles, a voulu fournir une nouvelle preuve
de l'hospitalite beige, si bien connue.

Excusez, je vous prie, cette courte et native communication qui,
je le crains, se ressentira trop de l'agitation momentane'e oii nous
metlent des jours aussi charges d'evenements interessants, et de la
fatigue inevitable qui en resulte.

Dr APPIA.

LA CHARITE OFFICIELLE ET LA CIJARITE PRIVEE

M. le docteur Merchie, avec l'autorite que luidonnent ses an-
ciennes fonclions d'inspecteur general du service de sante de
l'armee beige, vient de faire paraitre un livre tout plein de rensei-
gnements exacts sur les secours aux blesses apris la bataille de
Sedan '. Le but de l'auteur est principalement de rendre justice a
ce qu'il appelle lui-meme « la charite officielle, c'est-a-dire 1'admi-
nistration superieure du service sanitaire. » Ce n'est pas que cette
administration ait 6te attaquee ; mais les nombreuses relations qui
ont ete publiees en Belgique, sur les secours dont les blesses des
armees belligerantes ont ete l'objet a la suite de la bataille de Se-
dan, ont semble partiales a M. Merchie, en s'attachanl trop exclu-
sivement a signaler les efforts de la charite privee. Ce n'est pas non
plus que celle-ci n'ait droit ni aux eloges qu'elle a recus, ni a
l'hommage que M. Merchie est, plus que qui que ce soit, dispose
a rendre a la conduite courageuse et desinteressee qu'ont tenue
dans cette circonstance les membres de la Societe de la Croix
rouge, a laquelle il se fait honneur d'appartenir. M. Merchie
reconnait volontiers que c'est grace a la gSnereuse initiative de
cette Society, que des secours de toute nature ont pu etre diriges,
avec une rapidite sans exemple, sur tous les points ou il y avait
des infortunes a soulager; mais 1'Association beige n'a pas tout
dit, a son gre", en se bornant a. rapporter, dans un compte-rendu, que
les officiers de l'armee « ont fait preuve a Bouillon d'une activite

1 Voir aux Ouvrages re$us.
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extraordinaire en donnant des soins a tous les blesses de passage
en cette ville. »

Nul n'a ete mieux place que I'honorable inspecteur general du ser-
vice de sant6 de l'armee beige, pour savoir et pour dire tout lebien
qu'a fait son personnel, et les nombreuses pieces officielles dont il
accompagne son travail en fournissent !es preuves les plus evi-
dentes. Mais ce que le travail tout entier de M. Merchie demontre
avec non moins d'evidence, c'est que ce n'est pas trop du con-
cours de toutes les charites, de la charite privee aussi bien que de
la charite officielle, pour repondre a tous les besoins des victimes
de la guerre. L'une est completee par l'autre ; la premiere assiste
la seconde et celle-ci regularise l'assistance de celle-la. L'expe-
rience a demontre la n^cessite de leurs efforts combines, elle
a fait voir les fruits excellents qu'a partout produit l'emulation
de ces deux charites.

Un auteur d'une autorite non moins respectable que celle de
M. Merchie, M le docteur Chenu, n'hesite pas a le dire et se plait
meme a le repeter : « Malgre les secours officiels, il restera toujours
immensement a faire, et malgre le deploiement de la charite les
secours seront encore, peut-etre, en disproportion avec l'6tendue
des maux a soulager. Ainsi il faudra necessairement, absolument
avoir recours aux secours volontaires, car ce n'est que par la
cooperation des hommes de cceur qu'on se rapprochera le mieux
du but de l'assistance aux blesses *. •

L'organisation des secoureurs volontaires sur les champs de ba-
taille peut laisser encore a desirer; l'intervention des 'particuliers,
dit M. Merchie, est venue quelquefois nuire a la bonne execution
du service: chacun voulant payer de sa personne, faire preuve de
bonne volonte, se rendre utile, il est arrive trop souvent que c'est
le resultat contraire qui a ete oblenu; s'il est permis de s'ecrier :
Trop de chefs! il ne Test pas moins de dire : Trop de zdle! Nous com-
prenons M. Merchie; mais l'exces de zele civil, si defectueux qu'il
puisse etre, n'est-il pas pr6f6rable a cette indifference soldatesque
dont le rapport offlciel de M. le major Davall sur les troupes fran-
caises interne'es en Suisse 2, nous a donne un si triste exemple ?
Voici ce que nous lisons a la page 285 de ce document:

1 Manuel de la dame de charite, etc., page 13. .
2 Berne, 1873. 1 vol. in-4"
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« 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.




