
LE DROIT DES SOLDATS BLESSES, D'APRES LE Dr PORT

Sous ce titre, M. Julius Port, medecin general de Baviere, vient
de publier une brochure assez etendue1. C'est un avertissement,
un cri d'appel, pour que le droit des blesses a etre traites en neulres
et secourus sur le champ de bataille soit pleinement respecte chez
les nations signataires de la Convention de Geneve. Dans son
introduction, il raconte comment, apres la bataille de Worth, il
avait trouve a plusieurs endroits son chemin litteralement barr6
par une veritable muraille de cadavres de turcos. II chercha a
att^nuer la penible impression que lui fit ce spectacle, par la pensee
que ce proced6 de defense barbare etait special aux turcos.
Aujourd'hui, devant le perfectionnement des armes, l'absence de
bouclier et la n^cessite ou le tirailleur se trouve de chercher a
tout prix un abri, ses craintes se reveillent. Dans la marche en
avant par bonds, les renforts qu'on fait avancer franchissent a la
course les espaces decouverts, pour se precipiter dans le foss6 ou
combat d6ja la premiere ligne; en se ruant ainsi en avant, ne
risquent-ils pas de pietiner les blesses et de les achever miserable-
ment? Et que faire des cadavres qui encombrent les fosses et qui
les genent, sinon les jeter en avant, sans discerner s'il en est qui
respirent encore, pour epaissir le rempart qui protege les com-
battants? II y a la un grave danger, que la pitie est impuissante a
ecarter, et que le droit et le respect dil aux blesses peuvent seuls
conjurer. Trop souvent, avant de recevoir des soins et d'etre
transports dans les lazarets, les blesses sont longtemps abandonn6s
sur le champ de bataille, en proie aux plus terribles souffrances, et
trop souvent ils y succombent. Sans doute on a pu pr6ner, en
4870-71, la maniere dont les services ambulanciers etaient organi-
ses en Allemagne, mais combien de blesses restaient sans secours
sur le champ de bataille, ou n'etaient secourus que trop tard pour
pouvoir etre gueris!

Apres cette introduction, l'auteur jette un coup d'ceil retrospectif
sur l'histoire du developpement des premiers secours en cas de
guerre, depuis les guerres puniques, ou le service des blesses etait

par les velites, jusqu'a nos jours, ou l'organisation sanitaire est

1 Voy. avix Ouvrages refus, p. 1.



18
deja fort complete mais laisse encore a dSsirer sur plus d'un point..
II montre a quels prejuges se heurtait aulrefois ['organisation
immediate des secours aux blesses, et comment on faisait attendre-
souvent toute une nuit, parfois meme plusieurs jours, ceux qui
mouraient de froid et de souffrance sur le champ de bataille. II
signale la principale difficulte qui faisait obstacle a ce qu'on enle-
vat imme~diatement les blesses pendant l'action, a savoir que
cette operation accaparait deux ou trois soldats par blesse, et que
ceux-ci, fussent-ils meme courageux, ne resistaient guere a la-
tentation de se soustraire de cette maniere au danger. Pour
remedier a cet inconvenient, le prince Auguste de Prusse fit res-
sortir, apres la bataille de Leipzig, la necessity d'avoir un corps
special pour emporter les blesses, et ce fut son ecrit qui provoqua
la constitution de corps sanitaires charges de cette operation d'6va-
cuation. A la pratique, toutes les objections opposees a l'organisa-
tion de ces services, ainsi qu'a l'institution de voitures d'ambulance
qui, disait-on, en encombrant les derrieres de l'armee en entra-
veraient les mouvements, tomberent comme d'elles-memes. Gette
mesure fut completee par la creation d'un corps auxiliaire de
porteurs de blesses, qui fut introduit en Autriche en 1862. Mais
peu a peu ces auxiliaires, qui ne portaient pas de fusil, furent uti-
lises a toutes sortes de travaux qui ne pouvaient pas etre execute's-
sous le couvert du signe de neutrality de la Croix-Rouge; aussi
sont-ils maintenant arm6s de fusils et leurs fonctions sanitaires
sont-elles relegu6esal'arriere-plan.

Une autre puissance, Topinion publique, vint bientot secondec
les efforts de ceux qui travaillaient a la cause des soldats blesses.
Trop longtemps les belligerants ne se sont fait aucun scrupule de-
capturer des blesses, des infirmiers et meme des me'decins.
Le medecin general Wasserfuhr eut, le premier, en 1820,.
Videe de \a neutralisation des blesses par un pacte international.
Ce tut \a premiere pierre de cet edifice, maintenant solidement;
etabli sur des bases fermes et elendues, qui a norn la Convention,
de Geneve. Le grand ecueil fut que les generaux se dSsinteresse-
rent du sort de leurs propres soldats blesses, s'en remettant a l'en-
nemi du soin de les recueillir et de leur administrer des secours.
D'une maniere ge"ne>ale, on peut dire que l'histoire de l'organisa-
tion sanitaire montre la resistance que les commandants d'arme"e-
ont toujours opposed a son developpement.
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Passant ensuite a l'examen des reformes a introduire dans le-
service sanitaire, le Dr Port signale les trois points suivants sur
lesquels elles doivent porter.

1° Les blesses sont laisses beaucoup trop long temps sans secours sur le

champ de bataille.

Chaque compagnie a quatre porteurs auxiliaires, avec une seul&
civiere; il faudrait deux civieres au moins. Les porteurs doivent
etre munis du brassard avec croix rouge, pour etre reconnus, et
ne devraient pas etre armes de fusils. II faut que lamaniere d'em-
porter les blesses s'harmonise avec le mode de combat actuel, en
ce sens que les porteurs doivent s'habituer a emporter les blesses
en rampant et en ne soulevant leur civiere que juste autant qu'il
est necessaire pour avancer; ils n'ont autrement aucune chance^
d'echapper aux balles ennemies. A cet effet, les porteurs devraient
avoir a leur disposition deux rouleaux sur lesquels avancerait la
civiere, ou un petit char systeme Mooij, qui leur permettrait,
au moyen d'une corde servant de trait, de transporter sans danger
le blesse. La presence du medecin en premiere ligne n'est pas
indispensable; un porteur ayant recu une instruction appropri^fr
suffit. G'est sur le lieu de pansement, oule materiel necessaire est
mis a sa disposition, qu'il devient v6ritablement utile. Un seut
m6decin par bataillon, alors que la ligne de deploiement de celui-
ci s'etend sur 500 metres environ, est absolument insuffisant, tant
pour porter secours efficacement — puisqu'il est, lui aussi, oblig§
de ramper — que pour procurer aux soldats la pensee reconfor
tante qu'ils seront soignes en cas de blessure ; un 6eriteau biea
en vue, portant la croix-rouge sur fond blanc, remplirait mieux
ce dernier office. Les mSdecins doivent suivre les troupes, no»
pas en premiere ligne mais avec le poste de pansement, et ce-
n'est qu'une fois que les blesses out recu le premier pansement
qu'ils peuvent etre diriges sur le poste principal d'ambulance.

Le service des m§decins est different de jour de ce qu'il doit
etre de nuit. De jour ils doivent faire des pansements suffisant&
pour que les blesses puissent etre sans danger transported au lieu
de pansement principal. Pour cela il est necessaire que les m6de-
cins aient a leur disposition des vehicules, ce que les ordonnances-
sanitaires prescrivent du reste en general. II est a peu pres impos-
sible de faire servir a cet office les voitures d'approvisionnement,
d'abord parce qu'elles ne sont guere disponibles, ensuite parce qu&
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le sang dont elles peuvent etre souillees dans le transport des bles-
ses les rendrait impropres a contenir des vivres. Le seul moyen
•est de munir chaque bataillon d'une voiture d'ambulance, il y en
aurait ainsi vingt-cinq par corps d'arme'e. Que Ton n'objecte pas que
•ces voitures embarrasseraient la marche de l'arme'e, carcesysteme
a fonctionne d'une maniere tres satisfaisante en 1870-1871, et en
France les voitures de malades, reglementairement pr^vues, s'e'ten-
dent sur une longueur beaucoup plus considerable. Elles pour-
raient transporter les civieres dans la marche enavant et recueillir
150 blesses apres Faction.

De nuit, le service des docteurs et de leurs auxiliaires est plus
important encore. C'est une t&che tres ardue que celle qu'imposent
-au medecin general les ordonnances en vigueur, d'avoir a s'assurer
<$ue des blesses ne sont pas restes sans secours sur le champ de
bataille. II faut que tout le personnel sanitaire qui appartient aux
troupes (soit, pour l'infanterie, 50 medecins, 100 inflrmiers et 400
porteurs auxiliaires par corps d'armee) soit requisitionne pour ac-
•complir cette tache. C'est ce qui a lieu en Baviere, ou Ton a seu-
lemenl oublie' de prevoir que ce personnel aurait besoin de reparer
ses forces et d'avoir des lanternes. Les patrouilles ont ete parfois
chargees de ce service, mais elles ont souvent trop a s'ecarter du
champ de bataille, et elles sont en tout cas insuffisantes; il faut
absolument des postes sanitaires repartis sur tout le champ de
bataille. Ce n'est que quand ce dernier a et6 entierement visite" et
•que les soins les plus e'lementaires ont ete donnas a ceux qui res-
pirent encore, qu'on peut songer a emporter les blesses. Et c'est un
puissant reconfort pour les blesses que de savoir qu'ils ne sont pas
abandonnes et que bientot viendra leur tour d'e'tre secourus et re-
lev§s. L'auteur en cite plusieurs exemples, et montre combien de
fois, en 1870-71, des blesses abandonnes sur le champ de bataille
p6rirent de froid ou devinrent la proie de pillards Phonies. Le
personnel sanitaire qui travaille de nuit doit etre arm6 de revol-
vers pour se deTendre. Un article doit etre insSre' a eel effet dans
•la Convention de Geneve, de maniere que cette defense legitime
ne soit pas consideree comme une entorse a la neutralite. Le per-
sonnel sanitaire qui travaille ainsi sur le champ de bataille risque,
il est vrai, d'etre enveloppe dans une attaque nocturne, mais pas
plus qu'il ne le serait en cas de victoire et de marche en avant de
i'ennemi.
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2° Les blesses recueillis dans les postes de pansement ne sont pas assez

rapidement ramene's a Varriere.

Meme au poste principal de pansement, les blesses ne doivent
subir que les operations urgentes et recevoir les soins indispensa-
bles; en effet, ce poste n'est en general eloigne que de trois kilo-
metres de la ligne de feu et peut facilement etre exposS aux balles.
Ge poste ne doit constituer qu'une 6tape, d'ou les blesses sont diri-
ges sur les lazarets plus eloignes. Quand ces postes sont trop rem-
plis, d'effroyables catastrophes par l'incendie ou l'ecrasement sont
a craindre. Plusieurs exemples empruntes a la guerre de 1870
font toucher au doigt ce danger. Les autorites militaires ne le
prennent point assez en consideration. II est absolument indispen-
sable que le nombre des voitures destinees a emmener les blesse's-
loin du champ de bataille soit augmente, et qu'on n'attende pas la
fin du combat pour proceder a cette evacuation; et cela, malgre
la resistance des chefs d'armee, qui s'opposent toujoursala multi-
plication des voitures.

Actuellement les voitures tie sont qu'au nombre de vingt-quatre
par corps d'armee, et elles sont trop occupies a ramener les blesses de
la ligne de feu au poste de pansement pour elre utilisees a autre
chose. II faudrait toutau moinsamenageravant le combat plusieurs
chars de paysans, qui permettraient d'emmener les soldats le plus
legerement blesses et d'^viter ainsi dans une certaine mesure l'ei>
combrement. Faire l'operation inverse et approcher les lazarets du
champ de bataille, — bien que cette mesure epargne aux blesses
un transport toujours prejudiciable, — est inadmissible, a caus©
des dangers auxquels on les expose.

Pour satisfaire a cette necessite, il faudrait une colonne de 80 a
100 voitures par corps d'armee, qui se tiendrait sufflsamment en
arriere pour ne pas gener les mouvements des troupes ; en cas de
retraite, il suffirait de leur interdire de se mettre a la traverse des
troupes qui reculent, et, si l'ennemi les rejoint, la Croix-Rouge
suffit a les prot^ger.

Ces voitures doivent etre a deux ou a quatre roues et contenir
les couvertures, les vivres et le materiel de pansement dont les
blesses peuvent avoir besoin. Ceux qui ne sont que legerement
atteints peuvent etre transportes a cheval; cette operation a §16
effectuee avec plein succes. Comme les lazarets, les voiturea
devraient etre toutes pretes et a proximite de la frontiere, pour
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eviter, lors du commencement des hostilites, une mobilisation
colossale.

3 ' Les blesses tie doivent pas, en cas de retraile, etre laisses aux mains de

I'ennemi. C'est la le premier dSsir des blesses, et il estbien legitime,
assurement! On a vu souvent les blessed tombe's aux mains de
I'ennemi maltraites et irisulte's par une soldatesque haineuse.
Mais, independamment meme de ces proc^des brutaux, il est com-
prehensible que chaque belligerant s'occupe d'abord de ses propres
blesses, et souvent il ne reste plus de temps, plus de place, ou plus
-de materiel pour secourir ceux de I'ennemi, car il est rare qu'une
armee possede en personnel et en materiel plus qu'il ne lui faut
pour ses propres besoins. II faut que, par des pactes internationaux,
les administrations militaires soient tenues de pourvoir a ce qu'un
nombre suffisant de voitures puisse emmener les blesses en cas
de retraite des troupes. La defaite d'une armee doit se mesurer
non pas seulement au nombre des canons et drapeaux laisses aux
mains des ennemis, mais aussi a celui des blesses abandonnes en
arriere. G'est commettre une violation grave de l'article 6 de la
Convention de Geneve que de laisser sans secours les ennemis
blesses.

En terminant, 1'auteur remarque combien peu le developpement
de l'organisation sanitaire a coincide avec la transformation de
l'armement. A cet egard, la Baviere eut pu enseigner bien des
choses a la Prusse, mais la concentration et l'uniflcation de ces
services Font paralysee. Sans cela, elle eilt inaugure de grands
progres; ses g^neraux sont moins refractaires a tout ce qui peut
ressembler, meme de loin, a une entrave pour les evolutions de
I'arme'e. La bonne volonte des medecins n'est pas mise en ques-
tion, mais elle ne peut sufOre a elle seule. II faut que les puissances
16gif6rantes interviennent en faveur des faibles et des opprime~s.

Dans la brochure que nous venons d'analyser, 1'auteur, sans se
dissimuler aucunement les attaques auxquelles il s'expose, les
coleres meme qu'il va susciter, a eu le courage de parler sans am-
bages et sans rnenagement, d'apres ce que luiont revele une expe-
rience de longue haleine et une activite de plusieurs ann6es. Son
m6moire est une protestation energique, 61oquente, contre le

,d6dain coupable que trop souvent les hautes administrations
militaires manifestent pour les malheureux tombes sur le champ
de bataille. II a senti le besoin d'elever la voix pendant qu'il pou-
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•vait encore le faire, et de remplir ce qu'il conside>ait comme un
devoir sacre, en denoncant vigoureusement l'obstinatiou anti-
humanitaire dont sont coutumieres, parait-il, les autorites supe-
rieures de l'armfie de son pays. II lui a fallu un courage peu
ordinaire et une noble franchise, ainsi qu'une conviction bien
profonde, pour pousser ce cri d'alarme, auquel sa competence
personnelle donne une grande porte'e, et pour jeter celte pierre
dans le champ du militarisme.

Ilestvivement a souhaiter quel'appel deM. leDr Portsoit enten-
du, que son memoire soil apprecie comme ilmeritede l'etre, et que,
brisant les resistances qu'il d^nonce, il reussissea provoquer, dans
un avenir prochain, une meilleure organisation des services sani-
taires, particulierement en premiere ligne.

GRANDE-BRETAGNE

FORMATION D UNE BRANCHE CANADIENNE DE LA CROIX-I1OUGE

Le Comite central de Londres nous a informed de la creation
d'une branche canadienne de la Croix-Rouge, qui se rattache a la
Societe brilannique, et nous ajouterons que la meme communi-
cation nous a 6te faite par le Comite canadien lui-meme.

C'est dans un meeting tenu a Toronto, le 15 octobre dernier,
que eel organe colonial a pris naissance. Son personnel est le
suivant :

President honoraire : Honorable Dr Borden, ministre de la guerre.
President: Honorable colonel J.-M. Gibson, ministre desdomaines

de la couronne.

Vice-presidents pour les provinces de :

Ontario : Colonel Ponton, de Belleville.
•Quebec: Dr Roddick M. P. Dep. Surg. Gen. (ret.), de Montreal.
Nouveau-Brunswick: Honorable G.-E. Foster, M. P., de Fredricton.
Nouvelle-Ecosse : Honorable Sir Hibbert Supper, M. P. A. C , de

Halifax.




