
sources les plus offlcielles; le sujet y est elucide jusque dans
les moindres details. Mais on y remarque une lacune —
lacune volontaire ainsi que l'auteur nous l'apprend — : l'impor-
tance de la Societe francaise de la Croix rouge y est a peu pres
laissee de cote. Nous savons pourtant, et l'auteur le sait encore
mieux que nous, que cette societe, dont il est un des membres les
plus actifs, n'est pas restee insensible au sort des invalides victimes
de la derniere guerre; que sur la partie encore disponible des
fonds qu'elle a recus, elle leur paie un certain nombre de pensions
et qu'elle a fourni a plusieurs d'entre eux des membres artificiels.

Cela valait la peine d'etre dit et commente et, en le disant, l'au-
teur serait peut-etre arrive a entrevoir la possibility d'un avenir
plus favorable pour les malheureux qui font l'objet de son etude.
Les faits de la Groix rouge, et tout specialement ceux de la Societe
francaise de secours aux militaires blesses, sont des exemples frap-
pants de ce que peut accomplir la charite privee. II ne s'agit que
d'elargir le champ d'action de cette charite, de continuer en temps
de paix la bienfaisance dont on a su prodiguer tant de preuves en
temps de guerre.

Le cadre de ce Bulletin ne nous permet pas d'entreprendre
l'analyse du livre de M. de Riencourt. Ce livre nous a personnel-
lement interesse; mais nous n'avons a l'envisager ici qu'au point de
vue special de notre oeuvre ; c'est ce qui justifie la seule observa-
tion qu'il nous a suggeree, et dans laquelle nous croyons inutile
d'inviter l'auteur a ne pas voir une critique. M de Riencourt a
mis en evidence toutes les pieces de la cause interessante dont il
s'est constitue le defenseur; il a, pour cela, droit aux remerciments
de tous les cceurs g^nereux, et il ne lui reste plus qu'a attendre le
prononce de l'opinion publique a la justice de laquelle il vient
d'adresser un tres-eloquent appel.

DU TRANSPORT DES RLESSES CHEZ LES ANCIENS

Le titre que nous mettons en tete de eel article est celui d'un
memoire de M. J.-E. Petrequin, qui vient de paraitre dans le
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tome XV, (4870-1874), des Memoires de I'Academie des sciences,
belles-lettres et arts de Lyon. Classe des lettres. On devine que cette
etude n'a pas une tendance pratique, mais c'est une oeuvre d'erudi-
lion qui ne manque pas d'interet, et dont il ne sera pas deplace de
parler dans ce recueil. C'est, en effet, un travail inspire par le role
qu'a rempli la Croix rouge dans la guerre franco-allemande, etune
page d'histoire qui se rattache directement a l'objet de cette institu-
t ion. Les amis de notre oeuvre ne sauraient d'ailleurs etre indifferents
au spectacle de la science lui apportant a l'envi le tribut de toutes
les connaissances humaines ; M. Petrequin a mis pour elle a con-
tribution les poetes grecs et latins, et nous dirons en peu de mots,
ce qu'il y a trouve.

A premiere vue on est surpris de voir l'auteur puiser ses ensei-
gnements a de telles sources; quel historien des temps modernes
pourrait songer serieusement a demander des informations aux
poetes de nos jours? mais il faut se rendre compte de la difference
des temps et songer'que, lorsqu'il s'agit de l'antiquite, les historiens
ne disposent pas de materiaux historiques bien abondants, ni bien
dignes de foi. M. Petrequin estime qu'a tout prendre les poetes,
qui sont les peintres des moeurs et des usages de leur epoque, peu-
vent, si Ton fait la part de l'imagination, jeter bien des clartes
sur les obscurites des premiers ages de l'liumanite.

Les anciens poetes done, appeles principalement a celebre^r les
exploits des guerriers, — car on se battait dejaet beaucoup deleur
temps,— ont eu souvent a parler de l'horrible spectacle d'un champ
debataille. II est facile de se convaincre qu'ils en etaient vivement
impressionnes; mais si leurs contemporains parlageaient leur sen-
timent, ils n'ont cependant montre que peu de pitio pour les vic-
times et n'ont guere fait d'efforts pour adoucir leur sort. II y avait
pourtant des medecins dans les armees lors de la guerre de
Troie ; mais a peine leur sollicitude s'est-elle portee sur les chefs
pour les relirer de la melee et panser lenrs plaies; quant aux sim-
ples soldats on ne s'en occupait pas.

M. Petrequin enumere sept modes de transport pour les blesses
en usage dans l'antiquite, et cette enumeration meme prouve
l'incurie extreme des homines sur ce point, car, de touscesmoyens,
un seul impliquait quelque prevoyance. Qu'on en juge. On se
servait, pour em porter les malheureux blesses, tantot des armes,
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sur lesquelles on les etendait peu confortablernent, tantot des
boucliers; tantot on les chargait sur les epaules, lantot on les
prenaita bras le corps; tantot on les hissait sur un cheval, tantot
on les deposait sur un char de combat; tantot, enfin, onlescouchait
sur des brancards ou des litieres.

On voit souvent aussi, chez les anciens, ces divers proeedes
employes pour soustaire les morts aux outrages que les ennemis
leur auraient fait subir, et c'est au fond, selon M. Petrequin, ce
meme mobile qui poussait a mettre les blesses a l'abri. A la
crainte de ne pas recevoir de dignes funerailles, se joignait encore
une idee religieuse, d'apres laquelle ceux qui ne recevaient pas
les houneurs funebres nepouvaiententrerdansle sejour des morts.
Mais, dit M. Petrequin, « nulle part on ne recommit une inspira-
« tion de ce sentiment genereux, de cette noble vertu dont le
« christianisme est venu doter Thumanite : je veux parler de la
ii charite dont le Christ, dans la parabole du Samaritain, a repre-
« sente un type a la fois plein de simplicity et de grandeur; qu'on
« ne s'y trompe pas, c'est de cette parole auguste que precedent
« les grands devouements et les veritables progres accomplis en
« fait de philanthropie; c'est pourquoi l'antiquite n'avait rien a
« comparer avec nos ambulances modernes. Quoique nous soyons
« encore fort loin de la perfection relative a laquelle il est licite
« d'aspirer, cependant il a fallu bien des siecles pour arriver au
« point ou nous en sommes, tant le bien est long a produire ses
« fruits dans ce monde ! » G. M.

PAYS-BAS

CIRCULAIRE DU COMITE CENTRAL

aux comiies sectionnaires et aux correspondants.

La Haye, 22 novembre 1875.

Selon l'art. 1CT de ses statuts, la Societe neerlandaise a pour but
de se preparer en temps de paix, exclusivemenl a la tache d'adoucir


