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portent normalement, sans etre genes par le poids, pen appreciable,
des deux planches.

Nous avons pensg interesser nos lecteurs en leur signalant cette
methode ingenieuse de transport sur le champ de bataille. Tous
les moyens d'improvisation des secours aux blesses sont bons a
noter et il en est, parmi le nombre, de plus utiles qu'il ne pourrait
paraitre a premiere vue sur de simples donnees the'oriques.

BAVIERE

LE DROIT DES SOLDATS BLESSES, PAR LE Dr PORT

On se souvient du cri d'alarme que le Dr Port avait pouss6 en
1896 ', dans un opuscule ou il signalait vigoureusement l'insuffl-
sance de l'organisation officielle sanitaire et protestait contre l'etat
d'abandon et de misere dans lequel les blesses sur les champs de
bataille etaient trop souvent laisses. La guerre greco-turque
est pour lui l'occasion d'un nouvel appel. II ne peut s'empe-
cher de donner comme exemple aux grandes puissances qui se
targuent de posseder un ou tillage militaire tres complet, cette
petite arme'e grecque dont les retraites ressemblaient trop souvent
a des fuites desordonne'es, qui etait parfois obligee de jeter loin
ses armes et ses drapeaux, mais qui jamais n'abandonnait un bless6
et ne laissait en arriere un mort, C'est. que les Grecs ont une autre
conception de 1'honneur de la guerre et qu'ils considerent comme
une honte d'abandonner un des leurs, fut-il blesse ou meme mort,
entre les mains de l'ennemi.

L'auteur met cette noble conduite en parallele avec lesrecitsdes
horreurs commises dans la guerre de 1870-1871 par les maraudeurs
et les pillards, qui trouvaient un vaste et abondant champ d'exp6-
riences pour leurs rapines et leurs abominations.

On sait aussi avec quelle rapidity les Arabes relevent et empor-
tent leurs blesses. Ges peuples, que nous conside"rons comme

1 Voy. T. XXVIII, p. 17.
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arrie'res, auraient beaucoup a nous apprendre a cet egard. Nousr
poss^dons bien des organisations sanitaires completes, mais, voila,
les generaux victorieux n'autorisent pas 1'enlevement des blesses
par 1'ennemi, de peur qu'ils ne se rStablissenl trop vite et ne
reprennent les armes. Est-ce que les deux cents blesses sur mille
qui se rStabliraient en deux mois justiflent cette rigueur, et ne
serait-ce pas bien plus judicieux, de la part de Parme"e victorieuse,
de consacrer ses forces a soigner ses propres blesse's et de laisser
1'ennemi relever et emporter les siens ? II est bien rare en outre qu'en
application de Particle 3 de la Convention de Geneve, les medecins
d'un h6pkal conquis aient et6 autorise's a rejoindre directement
leur corps, et l'on peut citer de nombreux cas ou. l'assistance aux
blesses a et6 consid6rablement entravee par la crainte etroite et
ridicule d'un espionnage possible, alors que c'est surtout par les
habitants du pays conquis, restes sur leurs terres, que se trans-
mettent les indications utiles.

La guerre de secession fit exception a cette regie d£solante, et
il est rSconfortant de voir avec quelle largeur et quelle generosite
les chefs militaires faciliterent et seconderent le travail d'assistance
aux blesses. L'exemple des Ame'ricains meriterait hautement
d'etre suivi, mais il est dur de regimber contre les habitudes et la
routine. Trop souvent les corps constitues et offlciels se heurtent
aux ordres recus et refusent obstinement de s'en 6carter, quand
meme des circonstances imprevues le commanderaient imperieu-
sement, et ce sont alors parfois de simples particuliers qui
r§ussissent a accomplir seula une tache qui incombait avant tout
au service sanitaire offlciel. Plusieurs fois aussi dans la guerre
franco-allemande, on a vu de magniflques provisions d'aliments et
d'objets de pansement, amends par des trains de lazarets, se gater et
perdre toute valeur, parce que leur existence etait ignored ou
oubliee, el qu'on les laissait sejourner en plein air, pourrir et se
dete>iorer, au lieu de les utiliser pour les malheureux blesses qui
en 6taient priv6s. Les colonnes sanitaires ont rendu de grands
services dans cette meme guerre, mais elles devraient etre multi-
pliees, et chaque d^tachement sanitaire devrait possgder sa colonne
volontaire, de facon a ce qu'une salutaire division du travail pilt
s'op^rer et que les secours pussent se suivre sans interruption.

M. le Dr Port ne croit pas, comme on l'a pretendu a la suite de
la publication de sa premiere brochure, a la possibilite d'une paix
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e"ternelle, mais il croit fermement que la guerre, quand elle est
devenue inevitable, peut etre conduile plus humainement et avec
beaucoup plus d'egards pour les blesses qu'elle ne l'a ete" jusqu'ici.
II ne craint pas de revenir vigoureusement a la charge pour
signaler les imperfections du service sanitaire officiel, et de lutter
energiquement pour hater les ameliorations qui s'imposent mais
que les chefs militaires tardent beaucoup trop a introduire.

CONGO

RESULTATS DU CONCOURS DE L ASSOCIATION CONGOLAISE

ET AFRICAINE

Nous avons fait allusion deja ' au resultat du concours que
•['Association congolaise et africaine avait ouvert en 1891 sur le
materiel necessaire aux ambulances volantes2. Des renseignements
plus complets, recus depuis, nous permettent d'ajouter qu'a la
suite d'une entente avec le gouvernement de l'Etat du Congo, et
independamment des recompenses decernees par le jury de
1'exposition, l'Association congolaise a reconnu par des achats,
le merite des exposaats qui avaient pris part au concours.

Une commission, institute a cet effet, e"tait composee du general-
major baron Duffln, secretaire general de l'Association, du
capitaine commandant Lebrun, et de quatre autres membres, dont
deux docteurs.

Les laure"ats avec lesquels des achats ont e"t6 conclus sont
MM. Personne, industriel a Bruxelles, Go3tchar, representant de
maisons allemandes, Delacre, pharmacien a Bruxelles, le capitaine
Lebrun et le lieutenant Lemaire.

1 Voy. T. XXIX, p . 197.
2 Voy. T. XXVIII, p. 104.


