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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
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tuer un infidele. Rien de plus naturel des lors que, par fanatisme
religieux, ces Derviches couches sur le champ de bataille ne se
redressent comme des fantomes vivants, s'il leur reste quelqne
force, pour essayer de donner la mort, non seulement a celui qui
passe a leur portee, mais aussi bien, et rnieux peut-etre, au me'de-
cin et a l'inflrmier qui s'approchent d'eux pour les secourir. Peut-
on s'etonner apres cela que les troupes ennemies qui connaissent
ce trait de ferocity hesitent a laisser la vie a ceuxdont,jusqu'aleur
dernier soupir, elles peuvent craindre le re"veil offensif et meur-
trier ?

II faut remarquer aussi que la haine des tribus egyptiennes,
amassee depuis des annees contre les Derviches qui n'avaient
cesse" de les piller et de les massacrer, et qui, pendant la marche sur
Khartoum, s'e"taient rendus coupables de tant d'atrocites, donnait
a la lutte contre ceux-ci un caractere d'aprete et de vengeance
dont les effets 6taient presque impossibles a conjurer.

GRfiCE

LA CROIX-ROUGE GRECQUE PENDANT LA GUERRE (JKECO-TUHQUE

Les eveDements qui se sont deioules en Crete, en Turquie et en
Grece en 1897 ayant ne'cessite un exceptionnel deploiement d'acti-
vit6 de la part de la Croix-Rouge grecque, celle-ci vient de faire
paraitre a la fois un important compte-rendu de ses travaux en
grec, et un re'sume' en frangais de ce dernier1, ce qui nous permet
d'en donner un rapide apercu a nos lecteurs tout en nous refe"rant
d'une maniere generale a nos precedents articles sur ce sujet2.

En Crete

Les maux que la Croix-Rouge grecque avait tente de soulager
en Crete en 1896 s, s'6tantaggraves encore en 1897 parce qu'aucune
sollicitude n'etait temoigne'e aux blesse's, celle-ci fit successivement,

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 3.
2 Voy. T. XXIX, p. 14, 67, XXV'111,̂ 267. Cf, p. 160, 171, 252.

» Voy. T. XXVIII, p. 196.


