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GRANDE-BRETAGNE

J.-II. rORTEU

Le chirurgien-major J.-Tl. Porter, mort le 9 Janvier dernier,
etait entre au service medical de 1'armtJe anglaise en 1853." II fit la
campagne de Crime'e; plus lard il servit dans les nombreux enga-
gements ainenes par l'insurreclion des Indes, y compris le si6ge
et la prise de. Lucknow et l'assaut de Kaiser-^agh. Pendant la
guerre franco-allemande, il prit une part volontaire au service de
l'ambulance neutie institute par la Societe" de la Groix rouge an-
glaise. En 187.;}, il fut appele com me professeur de chirurgie mili-
laire dans l'ecole de Netley; il s'y dislingua comme habile opera-
teur et conserva ce poste jusqu'en 1818. II fut alors appele aux
Indes, au service aclif de I'armee qui operait dans l'Afghanistan,
et c'est la qu'il esl mort. Son travail le plus remarquable a ete"
{'organisation du service des ambulances, de concert avec l'inlen-
dance genthale (Quarter muster General's DepartmentJ, pour le
retour des troupes, qui devait etre elleetue' par detachements suc-
cessifs.

Apres la conclusion de la paix avec l'emir de Caboul, le Dr Por-
ter fut signals parses supe'rieurs militaires, pour l'energie et l'ha-
bilele qn'il avait deploy^es dans ses delicates fonctions.

Lors du massacre de l'ainbassade anglaise a Gaboul, il recut
siibitement l'ordre d'aller rejoindre le quarlier-g6ndral du ge'ne'ral
Roberts. G'est la que commenca pour lui la nouvelle tache d'or-
ganiser les hopitaux de campagne et les moyens de transport dans
la direction de Caboul. Dans une attaque qui eut lieu pendant
cette inarcbe en avant, le Dr Fownsend, m6decin en chef de la
division, ayant 6te grievement bless6 a la figure, le Dr Porter dut
prendre sa place et remplir les fonctions de me'decin en chef de
1'aiinee auglaise devant Gabonl. Toutes les responsabilites premie-
res dans l'ordre medical peserent des lors sur lui, pendant celte
p6rilleuse campagne.

Les rapports parvenus en Anglelerre tSmoignent unaniinement
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que les ordres donnas et les mesures prises par le Dr Porter furent
recus avec une respectueuse confiance. II ne pouvait en Sire autre-
ment de la part de tous ceux qui connaissaient sa grande expe-
rience pratique, son bon sens, son tact et sa pari'aile discretion,
comme aussi son devourment a loute epreuve pour tous les mal-
heureux confie"s a ses soins.

On peut done bien afflrmer qne, dans la personne du chirur-
gien-major Porter, l'arm^e de Gaboul et le DAparternent militaire
out perdu un de leurs oi'ficiers les plus distingues.

II s'etait d'ailleurs fail connailre par diverses publications ehi-
rurgicales g^neralement eslim6es, et spe'cialement par son remar-
quable Manuel des me'decins militaires en campagne. Nos leeleurs
n'ont pas oublie que cet oiivrage fut honore du second prix insl.i-
tu6 par Timperatrice d'Allemagne pour le meilleur mannel de
chirurgie militaire.

Nomine1 en 1815 associe" honoraire de l'Ordre de St-Jean en
Angleterre, le D'1 Porter y etait devenu un niembre tres-apprecie
du Gornit6 central pour l'organisalion des ambulances.

Apres les details pr^cfidents, extraits d'un journal anglais, il
nous sera permis d'ajouler que le ComitG international do la Groix
rouge perd, dans l'homme dont il deplore la niort subite, un sytn-
pathique defenseur, et nous-meme personnellement un digue
confrere; nous aimionsale retrouver dans les diverses conferen-
ces internationales convoquees pour les questions relatives au
soin des bless6s, et a d'ehanger avec lui des publications inedicales.

Le D1' Porter est mort an champ d'honneur en remplissant le
plus noble des devoirs ; ce que nous desirous pour nous, e'est de
suivre son exemple !

Docteur Ls
 APPIA.

GR£CE

APPEL EN FAVEUR DES REFUGIES CHRETIENS EN CRECE

Tous les Grecs, ainsi que les etiangers qui suivent les 6v6ne-
ments en Orient, connaissent les circonstances sous l'empire des-
quelles plusieurs milliers de chrdtiens des provinces limitrophes se


