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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.
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tache dans les guerres coloniales oii le train sanitaire est force"-
ment re'duit au minimum.

On lira avec interet la relation de M. le Dr Sabatier que nous
nous serions fait un reproche de ne pas signaler aux lecteurs du
Bulletin.

GRANDE-BRETAGNE

LES BLESSES DE LA BATAILLE DOMDURMAN

Une polemique s'est engaged dans les journauj anglais a propos
de la maniere dont avaient 6te traites les blesses apres la bataille
d'Omdurman, Iivr6e recemment et qui a mis fin a la domination
du Mahdi dans le Soudan. Les journaux de l'opposition ont nette-
ment accuse les troupes anglo-6gyptiennes d'avoir, a l'instigation
de leurs chefs, systematiquement acheve" les blesses de l'armee
ennemie.

II est certain que la r6ciprocite n'est pas une condition de l'ap-
plication de la Convention de Geneve entre deux puissances belli—
ge"rantes, et que I'arm6e d'un pays signataire de cette Convention
ne saurait se dispenser de l'observer, sous le pretexte que ses ad-
versaires, ressortissants d'un pays qui n'y aurait pas accede, ne
seraient pas lies par les engagements qu'elle renferme. Maisil est
juste de faire remarquer que sa stride observation devient, dans
ce cas, fort difficile, et il est presque inevitable qu'il y ait, dans les
procedes employes au cours de la lutte contre des populations sau-
vages et barbares, quelque difference avec la maniere d'agir
qu'imposeraient aux belligerants les principes de la Convention de
Geneve dans une guerre entre nations civilisges.

Dans le cas particulier dont nous nous occupons, apres avoir
pris des informations a une source autoris^e dont 1'impartialM
est a Tabri de tout soupcon, nous nous croyons en mesure d'affir-
mer que l'achevement des blesses fut presque n6cessaire dans la
guerre contre les Derviches. On sait en effet que la porte du ciel
est ouverte a tout musulman qui avant de mourir aura reussi a


