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pratiques les fonctions que j'occupe, et que le hasard seul, c'est-a-
dire la mauvaise sante de notre honorable President, a rendues
actives. Dans le role purement administratif, qui ne peut etre que
le mien, je me contenterai de ces quelques lignes, tracees a la
hate, pour constater que nous vivons el que nous voulons vivre.

Je suis avec le plus profond respect, etc.

Lr- Vice-President du Comttt de Laon,

A. COMBIER.

ORGANISATION DU SERVICE DES BRANCARDIERS MILITA1RES

Parmi les services accessoires des troupes en campagne, il en
est uu qui a une importance capitale, surlout dans les armees tel-
les qu'elles sont constitutes de nos jours : c'est le service de sante".
Jusqu'a present on paraissait s'en etre peu preoccupe en France ',
malgre les innombrables lacunes et defectuosites qu'on avait pu
constater dans ce service, lors de la guerre avec I'Allemagne. Ce-
pendant une commission speciale avait ete reunie a 1'effet de l'etu-
dier et de le reorganises

Cette commission vient d'adresser enfin au ministrede la guerre
un rapport duquel il resulte que, par suite de l'augmentation des
effectifs et de la portee des projectiles, les ambulances divisionnai-
res, telles qu'elles etaient organisees jusqu'ici, ne peuvent plus
fonctionner aussi pres du champ de balaille qu'auparavant. II a
done ete reconnu necessaire de les reduire a des moyens de trans-
port et d'enlevement de blesses, tandis que le personnel traitant,
et les ressources mises a la disposition de ces ambulances, seront
reportes a ceux du corps d'armee.

Le service de sante en campagne sera, en consequence, etabli
sur de nouvelles bases. II comprendra trois echelons, dils de pre-
miere, de deuxieme et de Iroisieme lignes, completes par les eta-
blissements hospitaliers permanents de l'interieur.

1 Cetarticle est extrait de la Revue scientifique de la France el' del'etran-
ger (6 rlecembre -J»79j.
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L'echelon de troisieme ligne sera forme deshopifaux provisoires
a la suite de l'armee; l'echelon de deuxieme ligne sera constitue
par les ambulances d'evacuation.

Quant a l'echelon de premiere ligne, il n'existait pas jusqu'ici
d'uue facon reguliere. Pour le constituer, le ministre a decide, le
25 octobre, la creation, dans les corps de troupes d'infanterie, d'in-
flrmiers et de brancardiers, dont le recrulement sera assure de
facon a pourvoir aux deux parties qui composent cet echelon, et
qui sont: la premiere, le service regimentaire; la seconde, le ser-
vice des ambulances volantes.

Le service regimentaire aura pour but de relever les blesses, de
les mettre a l'abri et de leur donner les premiers secours. II sera
execute par les medecins, les intirmiers et les brancardiers des
corps de troupes. Les medecins et les infirmiers desserviront le
poste de secours; les brancardiers assureront le service de trans-
port entre la ligne de bataille et le poste de secours.

L'organisation du service regimentaire est l'objet d'un nouvean
reglement. Mais comrne elle ne peut etre immediatement execu-
tee, le ministre a adopte certaines dispositions transitoires, afin
d'avoir, le plus lot possible, des intirmiers et des brancardiers en
quanlite necessaire et possedant l'instruction voulue. Les corps de
troupes d'infanterie formeront deux infirmiers par an dans cha-
que bataillon, l'un appartenant a la classe la plus ancienne, l'autre
a la seconde portion du contingent.

Ces corps de troupes feront done passer, en 1880 et 1881, dans
la reserve et la disponibilite, deux infirmiers regimentaires par
bataillon et par annee. An bout de deux ans, on se trouvera dans
les conditions normales, et il sufflra, chaque annee, de renvoyer
dans la reserve trois ou quatre infirmiers par regiment d'infan-
terie.

L'instruction pratique et theorique de ces liommes sera confiee
au medecin-major.

Quant a l'instruction des brancardiers, elle sera donnee imme-
diatement a tons les nmsiciens, tambours, ouvriers de la section
hors rang, et, pendant les annees 1880 et 1881, a mi homme de la
seconde portion du contingent par compagnie. Gelte instruction
comprendra quinze ou vingt seances theoriques pendant l'hiver,
et quatre ou cinq exercices pratiques pendant la belle saison. Elle
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sera dirigee, sous la surveillance des chefs de corps, par les rnede-
cins, qui seronl assistes par les infirmiers et par les grades char-
ges de commander les brancardiers sur le champ de balaille.

Dans l'avenir, l'enseignement qui doit etre donne a ceux-ci et
aux iuflrmiers sera determine reglementairement. En attendant,
toule initiative est laissee aux chefs de corps et aux medecins-
majors pour etablir la marche et la rnethode de leur instruction,
en se conformant toutefois a un programme sommaire, annexe a
la decision ministerielle du 25 novembre 1879.

Le journal I'Independent de Con&tanline reproduisait, le 18 no-
vembre dernier, l'article suivant de la Solidarite; on y verra l'ap-
plication anticipee, en Afrique, d'une des dispositions de la deci-
sion ministerielle analysee dans Particle precedent:

« Nous avons assiste, sur le champ de courses de Mustapha, a
des experiences du plus haut interet, et qui, en temps de guerre,
porteraient, si elles etaient adoptees, une attenuation considerable
aux desastres qui en sont malheureusement la consequence.

« Bien souvent, en effet, soit par les exigences d'une manoeu-
vre, soit par la duree d'une bataille, les blesses sont laisses gisants
sur le champ du combat pendant quelque temps, et ce retard
eprouve dans les soins que reclame leur situation amene presque
toujours une aggravation dans leurs blessures, quelquefois la
mort, que des secours immediats eviteraient.

o C'est a ces deplorables accidents qu'il s'agirait de porter re-
mede. M. le chef de musique du 1" regiment de zouaves a eu
l'heureuse inspiration d'employer, sous le titre de brancardiers, ses
musiciens, dont le role s'efface pendant la bataille, a un service
d'humanite qui peut avoir les consequences les plus avantageuses
dans ces malheureuses circonstances. Dresses par lui, sur l'indica-
tion sans doute d'un homme de l'art, ces militaires ont execute,
sous les yeux des spectateurs qu'avaienl attires l'annonce de ces
experiences, diverses applications d'appareils provisoires, qui met-
tent les blesses a metne d'etre transportes sans trop de dangers a
rambulance, oil le service medical doit leur donner les soins defi-
nitifs.

« On a pu les voir appliquer des bandages propres a arreter les



heinorragies, a reunir les plaies beantes, et, sans la reduire, a
comprirner une fracture, de maniere a eviter pendant le transport
les consequences d'un ballottage inevitable, le tout avec une
adresse et une dexlerite vraiment surprenantes.

« Ces experiences ont eu lieu en presence de plusieurs docteurs
civils, de nombreux officiers et de M. le colonel Herve, auquel
devra revenir le inerite de cette institution, dont il a appreeie et
favorise l'essor, et dont on a viveinent felicite l'organisateur.

o II serait a desirer, et nous l'esperons, que M. le niinistre de
la guerre, dont la sollicitude pour le bien-etre et la conservation
du soldat est si connue, fit adopter dans chaque regiment une
semblable melhode. On pourrait, memo dans chaque compagnie,
choisir cinq ou six militaires qui, specialement instruits, vien-
draient s'adjoindre pour ce service au nombre restreint des musi-
ciens du corps.

« L'humanite en fait un devoir. »

GRANDE-BRETAGNE

LES DERNIERES GUERRES

Le 24 juin dernier, 1'Ordre des Chevaliers de Saint-Jean-de-
Jerusalem d'Angleterre a tenu son assemblee generale, dans le
compte rendu delaquelle nous devons tout particulierement signa-
ler le rapport de M. V. B. Barringlon-Kennett, associe honoraire
de 1'Ordre, sur les secours oiferts anx victimes des guerres car-
liste, lurco serbe et turco-russe.

L'oeuvre des secours volontaires doit naturellement varier avec
les conditions morales et materielles du theatre de la guerre. En
Bspagne, le gouvernement n'a jamais reconnu ses adversaires
comme des belligerants; de la un sentiment plus vif et — s'il est
permis de le dire — tout natural d'animosite enlre les deux camps
ennemis. 11 en est, resulte pour les secoureurs neutres le devoir


