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« Un medecin etait affecte a chaque bataillon d'infanterie ou de

cavalerie, ou a chaque batterie d'artillerie; dans chaque bataillon,
32 hommes exerces etaient designed d'avance pour, en cas de
besoin, donner les premiers soins aux blesses ou malades et assu-
rer leur transport dans les hopitaux volants qui suivaient les bri-
gades ; chaque brigade disposait de 5 hopitaux de ce genre avec
medecin et 25 hommes pour chacun, sous les ordres d'un medecin
principal.

« De ces hopitaux volants, les blesses 6taient transported aussitot
que possible, a des embarcations amarrees dans le fleuve et pou-
vant recevoir 200 hommes. Deux installations pour la production
et l'utilisation Roentgen avaient ete faites sur ces bateaux.

« Entre Khartoum et Atbara, il y avait huit lignes d'hdpitaux
de communication de chacun 50 lits; au camp d'Atbara on avait
edifie un hopital un peu plus confortable pour 250 hommes, qui
recevaient les soins de 6 medecins.

« Enfin, l'hdpital d'Atbara etait relie par des trains sp6ciaux a
deux autres hopitaux construits en aval, l'un a Abadeah, l'autre a
une vingtaine de. kilometres de Berber.

« Chaque canonniere avait son medecin, et les instruments, ni
les medicaments, toujours de premiere qualite, n'ont jamais fait
defaut. »

LES BLESSES DE LA BATAILLE D OMDURMAN

Nous avons brievement relate dans notre dernier Bulletin 1 les
vives attaques auxquelles l'arm^e anglaise et ses chefs avaient 6te
en butte a propos du traitement inflige aux Derviches blesses
pendant et apres la bataille d'Omdurman. Tout en afflrmant que
les principes de la Convention de Geneve devaient etre strictement
observes, meme dans la lutte contre un etat barbare non signataire
de cet acte diplomatique, nous avons cependant, apres avoir pris
nos informations a bonne source, plaid6 dans ce cas les circons-
tances attSnuantes.

1 T. XXX, p. 40.
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M. Ernest-V. Bennett^ correspondant militaire au Soudan, se

montre plus severe, dans un article de la Contemporary Rewiew' ou,
il examine, a la lumiere des principes de la Convention de Geneve
et du Resume des lois de la guerre, dresse par la Conference de
Bruxelles, — lequel, bien que n'ayant pas force de loi, n'en est
pas moins l'emanation de la conscience des nations civilisees et
l'expression unanime du sentiment de l'Europe,—lesactes qui ont
ele commis par les troupes anglo-egyptiennes dans la recente
campagne du Soudan.

« Les soldats blesses ou malades doivent etre recueillis et soignes,
a quelque nation qu'ils appartiennent», et, « le meurtre par
trahison ou le meurtre d'un ennemi sans defense ne sont pas des
moyens de guerre licites. » Telles sont les regies formulees a
Geneve et a Bruxelles. Comment se fait-il alors, demande M. Ben-
nett, que les armees anglaises aient toler6 qu'apres leur passage
des bandes de pillards, pourvues de rifles, de javelots ou de
massues, soient venues couardement et avec toutes les precautions
que leur suggerait la terreur d'un Derviche, memeabattu, achever
en toute liberte les malheureuses victimes qui, dans leur agonie,
avaient reussi a se trainer a l'abri d'un rocher ou d'un buisson?

On a meme all6gue que des ordres avaient ete donnSs pour
l'achevement des blesses. L'auteur n'a pas 6t6 en etat de verifier
Inexactitude de cette assertion, mais ce qu'il sait bien, c'est qu'au-
cune protestation ne s'61evait a la vue de ces massacres, auxquels
se livraient les Soudanais.

M. Bennett n'ignore pas que les Derviches blesses se redressent
parfois avec fanatisme et, tout blesses qu'ils sont, rassemblent leurs
forces pour planter leur arme dans le dos d'un ennemi qui
passe sans defiance. Cependant les cas de ce genre ne sont en
somrne que des cas isoles, et si l'achevement de ceux qui ont
encore une arme a leur portee se justifle par la legitime crainte
d'un retour offensif du bless6, le massacre de ceux qui, mis hors
de combat, sont manifestement inoffensifs n'en reste pas moins
une cruaute lache et injustifiable. Of, de semblables boucheries
ont et§ commises a Omdurman, sous les yeux de l'auteur, envers
des ennemis qui, dans l'impossibilite de nuire, suppliaient qu'on
les epargnat, et cela non seulement par des Soudanais, mais meme

1 N° de Janvier 1899.
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par des soldats de la reine. Et comment les en blamer s'il est
vrai, comme on l'a dit, qu'ils agissaient dans l'esprit et selon les
yoeux du ge'ne'ral en chef!

II est certain aussi que la pitfe" qu'inspirent certains blesses dont
la fin est imminente et le desir de mettre fin a leurs tortures, le"gi-
times pour les cas isoles, ne suffisent pas pour excuser les sauvages-
procede's de la campagne du Soudan.

L'alle'gation que les Derviches faisaient subir le me'me sort a
leurs ennemis blesses n'est pas un argument meilleur, car le&
armees des nations civilisees doivent etre au-dessus de semblables
represailles. On ne saurait davantage mettre en avant l'enivre-
ment de la victoire et la furie meurtriere qui emportent parfois les
troupes civilise"es apres une longue resistance, car il n'y avait pas
place pour une fievre de massacre de ce genre en presence des
26,000 morts ou blesses ds l'armee des Dervicbes contre 500 a
peine de l'autre cote.

Et apres le combat aucun secours me'dical ne fut apporte" aux
centaines de Derviches blesses, restes sur le champ de bataille, en
proie aux horribles tortures de la soif pendant un ete soudanais.
Gertes, declare l'auteur, leur courage et leur fidelite dans l'accom-
plissement de ce qu'ils estimaient leur devoir les eussent rendus
dignes d'un traitement plus humain.

Les lois de la guerre commandent, en outre, le respect des
habitants paisibles et des proprietes privees. Or, pendant trois
jours, la ville d'Omdurman, qui s'e'tait r6gulierement rendue au
sirdar, fut livre"e au plus abominable pillage.

Enfin, c'est une prescription du droit des gens que seules les
locality defendues par l'ennemi puissent etre bombardees. Or le
tombeau du Mahdi fut eventre par un boulet, et Ton ne s'en tint
pas la : la tombe fut violee et, sur l'ordre du commandant anglais,
le corps fut exhume, la tete arrachee et le tronc jete dans le Nil.
Toutes les justifications qu'on a essayees de ce fait restent vaines;
l'intimidation qui devait en resulter pour les Derviches ne suffisait
aucunement pour faire admettre ce proce'de barbare. Les massacres
se sont e'tendus me'me aux femmes et aux enfants, et Ton vit des
officiers et des soldats tirer de sang-froid et avec une brutalite" sans
nom sur des femmes sans defense.

L'auteur donne tous ces details avec une grande repugnance,
mais il est temps, dit-il, que la conscience des nations civilisees se
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reveille et s'eleve avec force contre ces horreurs. II semble verita-
blement que les lois de la guerre soient sans application dans la
lutte contre les peuples sauvages ou a demi barbares, et que toutes
les atrocites soient permises pour hitter leur destruction et leur
anGantissement.

Nous nous sommes un peu etendus sur cet article, mais ayant,
sous l'inspiration d'une source autorisee, plaide l'indulgence dans
noire dernier Bulletin, nous avons tenu a reproduire les affirmations
d'un t6moin oculaire, dont la bonne foi etl'impartialit6 ne sauraient
etre suspectees, pour bien montrer que, ou que soit la ve>ite, nous
cherchons avant tout a nous eclairer et a l'atteindre, repudiant
toute solidarite avec ces publicistes aveugles et coupables qui, par
chauvinisme, legitiment tous les exces que commettent les troupes
de leur pays.

Au moment de mettre sous presse, nous lisons dans le Temps'
la rgponse de Lord Kitchener aux accusations de M. Bennet :

« Je nie les actes suivants dont on m'accuse: 1° d'avoir ordonne
<c ou laisse entendre que les Derviches blesses dussent etre massa-
« cres (mais lord Kitchener ne nie pas le massacre); 2° que les
€ troupes sous mon commandement... aient, de parti pris, tue des
•« Derviches blesses ou sans armes, quand ils 6taient hors d'6tat de
« nous nuire (mais lord Kitchener ne nie pas que ces memes actes
« aient pu etre commis par d'autres troupes. II ne nie pas non
« plus que des Derviches blesses ou sans armes, mais encore en
« 6tat de nuire, aient ete massacres); 3° qu'Omdourman ait ete
•« pille pendant trois jours apres son occupation (lord Kitchener ne
« nie pas le pillage, mais la duree du pillage); 4° que, tandis que
« nous avancions rapidement vers la ville, les canonnieres aient
« ouvert le feu sur les masses melees de fugitifs dans les rues (il
« ne s'agit pas de canonnieres, mais de mitrailleuses. II ne s'agit
« pas d'une masse melee de fugitifs dans les rues, mais a la sortie
« de la ville, et deja en route vers le desert). »

Le Temps fait suivre cette citation de la reflexion que voici:
« En somme, la reponse de lord Kitchener n'est categorique

qu'en ce qui concerne la violation de la tombe du Mahdi, dont il
prend la responsabilite'. Les depecb.es de lord Cromer et de lord
Kitchener produisent une p6nible impression a Londres».

1 25 mars 1899.
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Ajoutons encore, comme element depreciation sur les evene-
ments dont nous venons de parler, ce que le general Gordon,
assiege par le Mahdi a Khartoum, ecrivait dans son « Journal »
Ie25octobre 18841 :

« Dans tous les engagements qui ont eu lieu au Soudan il n'a
el§, de part et d'autre, fait aucun quartier; on peut etre certain
que les troupes indigenes ne changeront rien a leurs habitudes
lorsqu'elles combattront sous le drapeau anglais. Quant aux Arabes
blesses, on doit s'attendre a ce que, comme les Afghans, ils tuent
traitreusement ceux qui voudront les ramasser. D'abord, ils se
figurent que Ton a l'intention de les achever; puis, ils pensent que
tuer un infidele au moment de mourir les fait entrer tout droit
dans le paradis de Mahomet. II n'y a done pas lieu de se preoccu-
per des blesses ennemis. Ce que je dis peut paraitre cruel, mais
ce n'est pas moi qui ai fait le caractere des gens que nous avonŝ
pour adversaires. »

GRECE

DISTRIBUTION DE MEDAILLES

Le 2 Janvier dernier, la reine de Grece reunissait dans son palais
quatre-vingts jeunes filles et infirmieres qui avaient servi, pendant
la guerre recente, dans les hopitaux de la Croix-Rouge; elle voulait
leur distribuer elle-meme les medailles commemoratives qui doi-
vent leur etre un temoignage de la reconnaissance du pays, en
meme temps qu'une recompense des services rendus. Cette me'daille
en argent sera ported en guise de decoration ; elle est retenue par
un ruban de soie rouge, sur lequel figure une croix.

S'adressant a elles dans une allocution emue, la souveraine leur
a rappelS tout ce que le pays avait dii au zele et au d6vouement des
femmes grecques. Pretresses du devoir, portees par l'ideal sacr§
de la patrie et de la foi, elles ont su panser les blessures, calmer les

1 Journal de Gordon, p. 203.


