
Portugal

Etude d'un materiel sanitaire special destine
aux troupes de debarquement.

Par lettre en date du 21 aout 1931, la Croix-Rouge portugaise a
transmis au Comite international le memoire d-joint pour Stre soutnis
a la Commission Internationale de standardisation de materiel sanitaire.
Cette question fera Vobjet d'un rapport de la Orande-Bretagne en 1932
a la VIJe session de la Commission1.

Les corps sanitaires de la Croix-Kouge portugaise ayant accom-
pagn6 l'armee pendant ses principales luttes avec les natifs en
Afrique et aux Indes, et, ayant du debarquer plusieurs fois des
forces de la marine, il a ete prouve que ces forces n'ont pas une
instruction appropriee, ni un materiel adaptable aux secours mutuels
en cas de blessures.

II existe dans cbaque unite de la marine de guerre portugaise
un materiel sanitaire approprie au service interne du navire. Cepen-
dant, comme le Portugal possede plusieurs colonies, il arrive maintes
fois que des forces de la flotte soient obligees de debarqeur subitement
des navires de guerre qui se trouvent dans les memes colonies. II
peut meme arriver que ces debarquements soient faits dans le but
d'augmenter Feffectif des troupes de terre ; lorsque celles-ci n'exis-
tent pas, les forces de marine doivent alors agir isolement.

Agissant avec les troupes de l'arm^e de terre, les troupes de la
marine pourront s'adapter rapidement au materiel du Service sani-
taire de terre, ou alors les troupes de terre lui fourniront les secours
necessaires. Mais quand les forces de la marine devront agir seules
sans pouvoir compter sur les secours de l'armee de terre, comment
pourront-elles s'en tirer ?

La Croix-Rouge portugaise suggere l'etude de hamacs speciaux,
pouvant etre facilement places dans les navires, et facilement trans-
portables en marche ou en campagne. Ces hamacs devront aussi
pouvoir etre souleves rapidement avec les blesses respectifs, et intro-
duits dans les navires, dans le cas ou un embarquement subit doit
etre fait, ou quand l'infirmerie du navire doit servir d'hfipital.

II sera necessaire egalement d'etudier des sacoches pratiques
pour les m^decins, d'autres pour les infirmiers, et un paquet de
pansement individuel pour les matelots.

Ceci ne veut point dire que le materiel de l'armee de terre ne puisse

1 Voir Revue Internationale, octobre 1931, p. 787 et 806.
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pas ptre adopts, mais il s'agit de deliberer quel est le materiel a
employer.

La Croix-Rouge portugaise ignore si les marines de guerre des
grandes Puissances, comme FAngleterre, l'Allemagne, la Prance,
possedent deja un materiel approprie. Dans lecas affirmatif, il serait
facile de connaitre leurs caracteristiques, et chercher a les uniformiser
afin de les faire eonnaitre a toutes les marines en general.

II faut considerer ce qui suit :
Le Portugal possede dans ses colonies de grandes etendues de

littoral inhabits, et de grands fleuves qui p6netrent dans des terri-
toires qui n'ont aucune population riveraine, etant done dans des
conditions tres speciales et tres differentes de celles de ces pays
qui ont de bons ports de mer sur le littoral de leurs colonies, ou tout
est habits.

II y a encore des marines de guerre qui ont des troupes speciales
uniquement pour le d^barquement, des troupes preparees comme
etant de terre, ayant leur service particulier, mais il doit exister
aussi des marines de guerre, comme la portugaise, qui n'ont pas de
troupes speciales pour le debarquement, vivant dans un navire
comme dans une caserne.

II sera done avantageux d'^tudier un materiel de secours destine
aux forces de la marine qui doivent debarquer subitement, sans
compter sur aucun secours de terre.

Dans ces circonstances, la Croix-Kouge portugaise propose qu'il
soit etudie un materiel special pour combattre sur terre, et devant
exister dans les navires de guerre qui ne possedent pas une marine
particuliere pour les debarquements et ou F6quipage doive debar-
quer inopinement pour combattre sur terre, le' navire pouvant servir
comme hopital et son service prive de secours devant rester complet
a bord.

Lisbonne, le 22 aout 1931.
Le secretaire general: (s) Affonso de DORNELLAS.

ThhecosloVaquio
Fonds de l'lmperatrice Shoken.

Lors de la 7e distribution des revenus du fonds de
Hmperatrice Sh6ken, le Comite international a envoye
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