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infirmiers destines aux hopitaux auxiliaires de campagne peuvent
recevoir d'avance, de leurs chefs, l'autorisation n6cessaire. Us sont
place's, pour tout ce qui concerne la police et la discipline generates,
sous le commandement d'un sous-offlcier pr61eve sur la reserve de
l'armee territoriale.

Le Comite regional du Tonkin, a Hanoi, grace k la vigilance
de sa presidente, Mme la generate Bichot, fait parvenir les dons
de la Societe jusqu'aux postes les plus eloignes, pres de la fron-
tiere, ou les ressources font completement defaut. Dans la derniere
reunion des dames de ce Comite, il a el6 constate que la situation
financiere etait tres prospere et que l'organisation de la Society au
Tonkin avait realise de grands progres. Une somme de 150 piastres
(360 fr.) a et& votee a l'unanimite en faveur des blesses espagnols.

LES PROPOSITIONS DE MONSEIGNEUR TOUCHET, EVEQUE n'ORLEANS

Au cours d'une allocution prononcee a Rouen le 3 fevrier 1898,
en souvenir des soldats francais morts au service du pays, Sa Gran-
deur Mgr Touchet, eveque d'Orleans, a trace a la Croix-Rouge un
programme d'action qu'il voudrail la voir s'efforcer d'accomplir,
et il a temoigne, par l'entremise du Comite de la Croix-Rouge de
la Seine-Inferieure, le desir que le Comite international en propa-
geat l'idee. Malgre cette invite flatteuse, nous n'avons pas cru devoir
obtemperer au vceu de l'eloquent prelat; non pas que le but final
propose par lui ne nous filt sympathique, mais parce qu'il nous a
paru preferable de ne pas contribuer a pousser les Societes de la
Croix-Rouge dans une voie ou, a notre avis, il vaut mieux qu'elles
ne s'engagent pas.

Mgr Touchet leur propose de travailler a humaniser les lois de
la guerre. Cette reTorme semble assurement tres desirable, mais
nous croyons que l'orateur s'est fait illusion quand il a declare
que la Croix-Rouge seule est capable de l'entreprendre avec suc-
ces. II ignore sans doute que les gouvernements ne voient pas
toujours d'un bon ceil son immixtion dans les problemes relatifs
au droit des gens, et que, par consequent, son intervention ne
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•serait pas aussi profitable qu'il le suppose a la cause qu'il desire
voir triompher.

La Croix-Rouge se croit depuis longtemps tenue a une grande
•circonspection sous ce rapport, tellement qu'elle a renonce a dis-
cuter, dans ses conferences internationales, les ameliorations que
•comporte la Convention de Geneve, laquelle est pourtant son ou-
vrage. A plus forte raison craindrait-elle, sans doute, d'eiargir le
«ercle de ses revendications.

D'ailleurs les « trois forces » que l'eminent orateur attribue a la
Ooix-Rouge, et sur lesquelles il s'appuie pour justifier son appel:
« les services rendus, la presse et les congres internationaux » ne
sont point l'apanage exclusif de cette association cosmopolite, et
ne constituent pas, en sa faveur, un titre indiscutable a prendre
la tete du mouvement reformateur.

S'il ne s'agissait que de plaider la cause de la charite a l'aide
^'arguments moraux, la Groix-Rouge serait certes admirablement
qualifiee pour s'y employer, mais l'affaire est complexe et exige-
rait pour etre menee a bonne fin, de la part de ceux qui s'y em-
ploieraient, d'autres competences que les siennes. Diverses voix
se sont meme elevees deja pour soutenir la meme these, avec une
autorite a laquelle la Croix-Rouge ne saurait prStendre. II con-
vient de rappeler, en particulier, la conference diplomatique qui
s'est tenue ad hoc a Bruxelles en 1874 et le Manuel des lois de la
guerre sur terre qu'a publie en 1880 l'lnstitut de droit international.
Ces tentatives n'ont pas abouti an resultat cherche, en ce sens que
les rigueurs inutiles qu'elles visaient n'ont pas fait l'objet de pro-
hibitions collectives et n'ont pas ete reprouvees par le droit ecrit;
mais l'agitation que nous rappelons a contribue indubitablement
a adoucir, comme le souhaite Mgr Touchet, les coutumes de la
guerre, notamment sur plusieurs des points qu'il signale comme
les plus urgents, et il ne semble pas qu'on puisse se flatter d'acce-
16rer beaucoup la marche de la civilisation dans ce domaine, en
confiant ses destinees a la Croix-Rouge. Que cette grande institu-
tion prenne part, si bon lui semble, a la lutte pour l'extirpation
des restes de barbarie qui subsistent encore dans nos traditions
guerrieres, rien de mieux; ils sont deja fortement 6branles, et
plus il y aura de gens paur les mettre a bas, mieux cela vaudra;
mais esperer que la Croix-Rouge puisse jouer un role preponde-
rant dans cette campagne, et y cueillir beaucoup de lauriers, c'est
selon nous se mSprendre.



3'.)
Nous ne terminerons pas cette note sans saisir l'occasiou qu'elle

nous offre de remercier Mgr Touchet du zele perseverant qu'il
deploie en faveur de la Groix-Rouge, ainsi que des paroles aima-
bles qu'il a eues le 5 mai 1897 a Paris, dans l'eglise de la Made-
leine, pour la ville qui a servi de berceau a cette osuvre et pour
ses habitants. Nous nous sommes fait un devoir de les reproduire
en leur temps dans un journal de notre pays.

UN HOPITAL DE CAMPAGNE A MADAGASCAR

Nous relevons dans un memoire de M. Sabatier, medecin-major
de 2me classe,' les reflexions suivantes sur le service de sant6 a
Madagascar:

« Les conditions dans lesquelles ont fonctionne les hopitaux de
campagne a Madagascar sont bien differentes de celles qui se
trouveraient realisees au cours d'un guerre continentale. Immobi-
lises des le debut des operations dans la zone de l'arriere, echelonnes
sur une longue ligne d'etapes, ils ont eu a traiter des malades et
non des blesses, dans un pays ou l'insalubrile du sol, les difficultes
des communications, le manque de ressources locales, rendaient
particulierement penible la tache des medecins militaires. Seul
l'hopital n° 2 a opere un mouvement en avant a la suite de la
colonne et relev6, a deux reprises, les ambulances des brigades,
realisant ainsi a un moment donne le schema classique du fonc-
tionnement du service de sante en campagne. »

C'est le r§cit de cette activite que retrace l'auteur, dans un
memoire detaille ou il y a beaucoup a apprendre au point de vue
de l'organisation d'une ambulance dans un pays tropical et denu6
de ressources. L'improvisation des secours, l'improvisation meme
du materiel d'ambulance, ont joue dans cette campagne sanitaire
un role important. L'auteur a prouve que Ton peut r6aliser
une installation salubre et meme confortable, lorsque avec des
notions nettes du but a poursuivre, on sait y combiner un esprit
inventif et fecond. G'est a cette seule condition, du reste, que le
medecin militaire peut avoir conscience de remplir utilement sa

1 Archives de medecine et de pharmacie militaires. D6c. 1898 et Janv. 1899.


