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LES PORTEURS DE BLESSES

par le Dr OGNIBENE

M. le Dr Andre Ognibene vient de publier, a Verone, une bro-
chure intitulee: « Les porteurs de blesses en campagne et sur le
champ de bataille. '» G'est un manuel destine a etre utilise avant
tout dans l'armge italienne, mais dunt la partie theorique pent
trouver aussi son application ailleurs. Nous ne saurions mieux en
faire connaitre le contenu qu'en en transcrivant ici la preface :

• La troisieme et derniere categorie des compagnies sanitaires,
dans l'armee italienne, comprend les soldats porteurs de blesses
qui, a vrai dire, ont le devoir non-seulement de les em porter loin
du champ de bataille, mais aussi d'etre les premiers a les secourir
et aleur donner des soins provisoires.

« Le present travail decrit, l'un apres l'autre, les devoirs et les
manoeuvres speciales en campagne de ces « bersagliers » neutres
de la Croix-Rouge, fils aines de la Convention internationale de
Geneve.

•« Des trois parties de cet opuscule, la premiere traite de tout ce
qui est actuellement reglementaire pour les porteurs de blesses.
Laseconde developpe, un peu plus longuement, la partie technique
de l'instruction sur le service special de campagne; en prenant
pour guide le reglement sur le service sanitaire en campagne des
porteurs de blesses, ainsi que l'equipement special qui leur est
assigne, elle decrit ce que les medecins doivent enseigner, mais
rien de plus, ainsi que ce que les porteurs doivent ou ne doivent pas
faire sur le champ ie bataille pour le bien des blesses. Dans le
deuxieme chapitre de cette seconde partie, se trouve la description
de beaucoup de moyens de transport que Ton peut improviser
sur le champ de bataille, non-seulement avec les objets ordinaires,
mais encore avec les armes et l'equipement des blesses, des mou-
rants et des morts.

« La troisieme partie traite brievement de la methode speciale
d'enseignement que les medecins devraient suivre pour faire
penetrer des idees utiles dans l'esprit iuculte des soldats et les y
maintenir.

'• Voy. aux Ouvrages regus.
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« Dans cette troisieme partie on decrit aussi un mannequin de
blesse, au moyen duquel les mSdecins pourraient instruire les
soldats.

«Enfin, le present travail estclosparun supplement, dans lequel
sont exposes tous les moyens possibles de traitement qui, dans
des cas tres urgents, peuvent etre improvises sur le champ de
bataille avec les armes et les objets d'equipement des blesses
eux-memes, des mourants et de ceux qui viennent d'expirer.

« Beaucoup de ces moyens improvises peuvent etre pratiques par
les medecins, sur le lieu du pansement, surlout dans une guerre
avec des ennemis barbares qui, ne reconnaissant pas la Croix-
Rouge, pourraient, dans quelque rencontre qui leur serait favo-
rable, s'emparer de tout le materiel sanitaire du vaincu. Quant
aux autres moyens plus faciles, ils peuvent etre improvises sur le
champ de bataille meme par les porteurs de blesses. »

PRUSSE

LA NEUTRALISATION DES STATIONS DE BAINS ET AUTRES

ETABLISSEMENTS ANALOGUES *

On a, depuis longtemps, appele l'attention de qui de droit sur
la necessite de declarer neutres, en temps de guerre, les localites
oii sejournent des malades. C'est le Dr Heinrich Kisch, de Ma-
rienbad, qui le premier a pos6 la question, dans une correspon-
dance dat6e du 1er juin 1866 et adress6e a la Wiener medicinische
Wochenschrift. II demandait que ces locality fussent mises au bene-
fice de la meme neutrality que les hopitaux. II revint, quelques
mois plus lard, sur le meme sujet, apres la guerre, en rappelant
que pendant celle-ci des milliers de malades n'avaient pu faire
usage des eaux de Boheme, que le petit nombre de ceux qui

1 Cet article est le resume d'un travail de M. le 1> Gurlt, qui vient d'etre
publie dans les n01 3, 4 et 5 du Kriegerheil.


