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Le me"decin principal Eobert Picque, professeur d'ana-
tomie a l'Ecole de Bordeaux vient de mourir comme un
he"ros a 50 ans. Nous qui l'avons vu de pres dans les cir-
constances tragiques de la guerre, nous avons pu constater
combien le devoir lui a toujours dicte le mepris le plus
profond du danger. « Le devoir nous appelle... partons !»
Ce fut le geste qui, apres avoir dirige" sa vie, l'a conduit
a une mort telle qu'il pouvait la de"sirer.

Qui a connu Picque" aux armies, dans son ambulance
cliirurgicale souterraine, a quelques pas des tranche"es
ennemies, dans un coin perdu ou les obus n'avaient laisse"
qu'un pan de mur de I'e'glise de Souin, a peine de quoi
cacher aux balles allemandes la petite Ford qui s'aventu-
rait jusque-la, a pu constater combien e"tait sereine Fame
de ce chirurgien apotre. Son ceil bleu d'ide'aliste nous
montrait avec une ferveur communicative les blesses
couches le long du boyau souterrain qui constituait son
ambulance. La, pas de petits blesses; de la grande chirur-
gie et de l'extre"me urgence. C'est a lui que l'on doit cet
effort admirable d'avoir transports si avant Faction chi-
rurgicale et d'avoir de'montre' tout ce qu'on peut en tirer
quand on sait et qu'on veut. II nous a prouve", et avec
quelle hardiesse ! que sous terre, e"elaire par un simple
petit moteur a benzine, avec les moyens les plus re"duits,
on pouvait tout ope"rer, et, grace a la pre'eocite de l'inter-
vention, gu^rir mieux qu'ailleurs. Lorpqu'il vous ramenait
aux marches qui descendaient a son boyau, et qu'on le
Micitait, il repondait avec son joli sourire : « Faites
comme moi et vous aurez les m§mes r^sultats ». Cette
modestie a e"te" l'apanage de toute sa vie.

A Geneve, il est venu deux fois, appele par le Comite
international de la Croix-Eouge, pour faire des demons-
trations d'aviation sanitaire, en septembre 1924 et en
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octobre 1925, a l'occasiou de xnm e Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge. Au cours d'une Conference
qu'il fiit appele alors a faire sur 1'admirable moyen de
secours aux blesses que constitue l'avion sanitaire, il
conquit d'emblee l'interet et la sympathie de son audi-
foife. Toujours modeste, il reportait sur autrui les succes
dus a son propre nitrite.

Avec quelle joie, cet animateur de cliaque instant, qui
attirait par son simple regard ceux qui l'approchaient,
n'e"tait-il pas arrive jusqu'a Rome sur les ailes de son avion
sanitaire. II s'agissait d'affirmer au Congres international
de chirurgie et a ceux qui allaient bientot survoler le
pole que c'etait la France qui avait cree" 1'aviation sani-
taire.

Tandis que se deroulait a Varsovie le IVe Congres de
medecine et de pharmacie militaires, une depeche laconi-
que et douloureuse vint jeter le de"sarroi dans le coeur des
nombreux amis de Picque".

Pour Clever un monument a sa memoire, nous ne sau-
rions mieux faire que de transcrire ici la lettre touchante
de son fidele pilote, le lieutenant Goegel, qui fut subjugut5

le tout premier par la grande ame de Picque.

«Cher Monsieur Eeverdin,

« Je m'empresse de repondre a votre lettre qui m'arrive
ce jour. Je vous savais a Varsovie, ou jusqu'au dernier
moment, le pauvre Grand Disparu se faisait une fete de
vous retrouver. Helas, le sort en a decide' autrement ;
inclinons-nous bien bas devant une tombe si heroi'que; il
est mort en h^ros, comme savent mourir ceux qui comme
lui poussaient le devoir jusqu'a la temerite. Son histoire
lamentable est la suivante : le l e r juin, a 19 heures, je
recois sa visite a mon bureau d'aerodrome ; il s'agit de se
porter au secours de la femme d'un officier de Cazeaux et
peut-etre de la ramener en avion si son etat necessite une
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intervention chirurgicale. II plent a torrents, et la nuit
avance. Je souieve toutes ces objections pour le dissuader
de m'accompagner, lui faisant la promesse d'aller seul
chercher la malade et de la ramener avant la nuit. J'ai
peut-etre ete dans l'obligation de lui causer sa derniere
contrariety. Mes arguments furent vains : « Une existence
humaine est en danger, me dit-il, notre devoir est de
partir ». L'avion Henriot que je choisis, en raison du
temps, est aussitot sorti du hangar, mais comme l'evacua-
tion de la malade est probable, je prie mon adjoint de
nous accompagner avec un autre avion Henriot, mais
ecole celui-la, et qui aura mission de ramener M. Picque
si la malade est evacuee. Nous partons sous une pluie
torrentielle, voyageant entre 50 et 100 metres, et arrivons
a Cazeaux ou le general Marie, commandant du camp,
nous recoit et embrasse M. Picque qui vient d'affronter
une pluie diluvienne pour voler au secours d'une mou-
rante. La malade est de suite auscultee. L'evacuation
s'impose avec, comme diagnostic : grossesse extra-
uterine (je crois bien dire). Bile est done chargee sur mon
avion. M. Picque prend place sur un autre avion egalement
type Henriot. Nous voila en route sur Bordeaux, les trois
avions en triangle, le sanitaire en tete, les deux autre.s
de chaque cot^ ; il pleut toujours, mais le plafond nous
permet de monter entre 200 et 250 metres. M. Picque
qui est a ma droite, a 20 ou 30 metres, rassure la malade
par des gestes de la main. Tout semble aller a merveille
et deja j'entrevois la magnifique reussite de cette evacua-
tior, quand soudain je suis saisi de terreur, des flammes
s'e'ehappent du capot moteur de l'avion Picque. Je fais
des signes d^sesperes au pilote pour qu'il atterrisse, il
ne comprend pas et s'approche davantage de moi. Je
pique au sol pour les entrainer avec moi ; j'ai a peine fait
cette manoeuvre que l'avion s'embrase en entier. Godmer
fait un virage sur moi, et me passe si pres que j'ai pense
etre entraine avec lui, mais il m'a, passe en dessous. Je
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le suis dans sa descente, j'ai vu M. Picque' qui £tait place
a l'avant sortir de sa place et se mettre a l'abri des flam-
mes. Que s'est-il passe" a ce moment-la ? Je suppose qu'a-
demi asphyxie' par la fume"e, il a du lacher prise de l'endroit
ou il s'e t̂ait cramponne" ; j'ai vu ses deux bras battre Pair,
puis l'affreuse disparition dans le vide. Nous £tions entre
100 et 150 metres. Je n'ai repris conscience de ma propre
situation qu'aux cris pousses par la malade; fascine
par l'e"pouvantable drame, je serais peut-etre alle" m'e"cra-
ser au sol a ses cote ŝ. L'affolement de ma passagere me
rendit plus sage, et apres avoir repe're" les points de chute,
je regagnai en hate Bordeaux ou je de"posai ma malade
qui fut op&re'e de suite par M. le professeur Loubat.
Pendant ce temps, j'organisai les secours que je savais
bien inutiles. A deux heures du matin, nous ramenions
le corps de M. Picque affreusement mutile\ tandis que
par un miracle du a son he"roi'sme, le pilote n'avait que
des brulures et des contusions aujourd'hui presque
gurries. »

«Et voila, M. Eeverdin, comment devait mourir
Papotre de l'aviation sanitaire. Une vie humaine a ete"
sauvee; en grand apotre qu'il e"tait, il l'a payê e de la sienne.
Le temps, certes, n'est pas pour rien dans la catastrophe,
mais mon insistance a temperer sa te'me'rite', e"tait de tous
les instants et je sentais tres bien que l'accident fatal
serait bien injustement la recompense d'une telle abnega-
tion et d 'un tel sentiment du devoir ».

« Et nous voila plonges dans la plus affreuse des tris-
tesses. Le vide que cet homme a creuse autour de nous
est impossible a de"crire. Je n'ai pas autant pleure" depuis
la mort de mon propre pere. Wen etait-il pas un pour
moi ? La destined est bien souvent injuste ; nous avions
tant de fois froie la mort tous deux, nous avions tant de
fois be'ne'ficie' du miracle, que je ne m^ritais pas d'assister
a un pareil drame. C'est la premiere fois qu'il volait avec
un autre pilote que moi, c'^tait done son heure. Inclinons-
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nous devant le destin et cherchons la consolation dans
l'idee que si les ames survivent, il doit etre heureux d'etre
mort de cette mort, car c'est certainement celle qu'il aura
pref6re"e entre toutes ».

« Merci, Monsieur Reverdin, de vos chaleureuses condo-
leances, et croyez-moi respectueusement et doulou-
reusement votre ».

GOEGEL.

Inclinons-nous sur la tombe du savant qui laisse une
oauvre feconde et apportons-iui I'admiration qu'on voue
aux hommes de cceur et de devoir !

Dr A. B.
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