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Pour les medecins-aides, 1 croix d'or sur collet de velours cra-
moisi;

Pour les pharmacieus en chef, 3 croix d'or sur collet de velours
vert;

Pour les pharmaciens, 2 croix d'or sur collet de velours vert;
Pour les pharmaciens-aides, i croix d'or sur collet de velours

vert;
Pour les aumoniers, 3 croix d'or sur velours noir ;
Pour les aumoniers auxiliaires, 2 croix d'or sur velours noir ;
Pour les comptables, 2 croix d'argent sur drap au collet;
Pour les aide-comptables, 1 croix d'argent sur drap au collet.
(Ces croix sont repetees sur la casquette et sur le collet de la

capote.)
Le sergent brancardier porte une croix sur la manche, un bras

de la croix etant dore, un bras rouge.
Le caporal brancardier porte sur la manche une croix dont les

deux bras sont rouges.

GRANDE-BRETAGNE

LA SOCIETE NATIONALE AU SUD DE L AFRIQUE

Nous ne pouvons mieux renseigner nos lecteurs sur I'activite
deployee au sud de l'Afrique, par la Societe anglaise de secours,
qu'en reproduisant la lettre ecrite par M. J.-S. Young, agent de
cette Societe, en date de Durban, le 26 juillet dernier. Nous avons
a peine besoin de rappeler que M. J.-S. Young est le meme agent
qui a si vaillamment accompli un mandat semblable sur le theatre
de la guerre russo-lurque. On va le reconnaitre a l'oeuvre.

Parti pour le pays des Zoulous, avec de pleins pouvoirs de la
part de la Societe nationale, aussitot que des secours ont ete sup-
poses necessaires, et autorise a depenser autant d'argent qu'il le
jugerait conveuable, M. Young a trouve les secours officiels si
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bien organises que tout d'abord il ne iui a pas semble qu'il lui
restat grand chose a faire. II n'y avait, en effet, besoin ni de
garde-malades femmes, ni de medecins civils supplementaires.

Les colonies anglaises de l'Afrique, qui ont fonde des eomites a
Durban et ailleurs, se sont en outre tres-bien montrees, fournis-
sant des foods, du materiel et du personnel sanitaire. Neanmoins
M. Young n'etait pas pour rester inactif, et son experience, stimu-
lee par son patriotisrae et sa charite, n'a pas tarde a lui rnontrer
le bien qu'il pouvait faire encore.

Void la lettre de M. Young :
« Depuis ma derniere lettre, des blesses en assez grand nombre

nous sont arrives, principalernent de la Ire division, qui opere sur
la cote sud.

« D'apres les renseignements que m'ont donne des officiers
sanitaires et autres, venant de la IIe division et de la colonue vo-
lante du brigadier-general Wood, l'elat sanitaire de ces troupes
(sur la ligne de rnarche, du nord allant a Ulundi) etait excellent,
et je suis certain que les malades et blesses n'ont ete prives ni de
soins, ni d'aucun des secours qu'il avait ete possible de transporter
a l'avant-garde de l'armee, sans parler des immenses chargements
de nourriture pour hommes et betes, qui, avec les munitions, sont
de premiere necessity pour une armee.

» D'apres ce que j'ai lu dans les derniers jonrnaux anglais, il
paraitrait que plusieurs de nos cornpatrioles ont rimpression que
nos malades et blesses auraient manque de soins, vu l'absence
d'un h6pital convenable et la mauvaise organisation du systeme
des convois pour approvisionnements. Cela eiit-il ete le cas, je
n'eusse pas hesite un instant a telegraphier ou ecrire en Augle-
terre pour vous demander une extension des operations de la
Societe nationale de secours : l'envoi de chirnrgiens et de garde-
malades, ainsi qu'un transport supplementaire en vue de combler
de pareils deficits.

ii J'ai toujours mis le plus grand soin a vous renseigner tres-
exactemenl sur l'etat de nos soldats malades et blesses, et je suis
assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquieler en Angleterre.

II A l'arrivee des renforls, dont les premiers durent etre diriges
en toute hate au secours d'Ekowe, il y eut quelques petites erreurs
cominises, resultat inevitable de la rapidite avec laquelle il fallait
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faire avancer les secours, avec le moins d'embarras possible et sans
tentes, sous la forme de nourrilure et de munitions. Toutefois le
departement medical tit noblement face a toutes ces difficultes
inattendues, grace a l'activite que son etat-major deploya, soit a la
base des operations ici, a Durban, et le long de la ligne de com-
munication, soit au sein de l'armee en marche elle-meme; son
succes fut si complet que, j'en suis persuade, aucune souffrance
exageree et certainement aucune mort n'ent lieu qui eiit pu etre
evilee.

« Dans toute guerre en pays denue de ressources immediates,
le meilleur et le plus sur de tous les principes humanitaires a mettre
en action, c'est de faire enlever sans retard, voire meme precipilam-
ment, tout soldat malade ou blesse de l'endroit ou il est tombe
pour le mener a la base des operations; c'est, en outre, d'etre
pourvu de tout ce que l'art medical peut fournir pour le soin des
malades, de tousles secours et contorts que l'argent peut procurer,
et je crois que nous l'avons eu.

« Les hopitaux des champs de bataille et d'avant-garde ont ete
continuellement evacues sur Durban, ou l'etat-major medical,
habilement et energiquement dirige par l'officier medical en chef
de l'endroit, le chirurgien-major Wills, a fait tout ce qu'il a pu
pour alleger les souffrances, sauver les vies et rendre la sante aux
malheureux alteints par les zagaies, les boulets ou la maladie.
Tous les secours possibles que l'etat-major sanitaire a demandes
lui ont ete procures, en surplus de la nourriture et des secours
habituels, grace aux efforts infatigables de plusieurs dames, de
cette ville et du voisinage, qui envoyerent des friandises, impossibles
a obtenir si ce n'est par les ressources de leurs propres menages et
sou vent meme preparees de leuis propres mains.

(i Les fonds de la Societe nationale de secours ont sans doule
contribue a ces conforts supplementaires. Mais je serais injuste
envers nos colons si je ne constatais pas que, grace a leurs bourses
et a l'activite volontaire et incessante de leurs femmes, fllles et
sceurs, ils seraient tout a fait capables de faire et de procurer tout
ce qu'on pourrait desirer en fait de provisions ordinaires pour nos
malades et blesses.

« On envoie a Pinetown ceux des malades qui, selon toute pro-
babilite, pourront renailre a !a sante gri\ce a un changement
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d'air, et reprendre leur service sur le champ de bataille. Pinetown
est a douze lieues d'ici en chemin de fer; le climat y esl plus frais
et plus salubre qu'a Durban, vu qu'il est situe a 1200 pieds au-
dessus de la mer, tandis que Durban est non-seulement sur la
cote, mais sur une plaine sablonneuse, entouree de trois cotes par
les lerres plus elevees de districts tres-marecageux.

« Le depot de convalescents etabli a Pinetown peut recevoir
200 malades ayant chance de se retablir, grace a un changement
d'air aussi facile a obtenir; et ici les habitants du voisinage se sont
de nouveau cotises, pour fournir des secours supplementaires.
Toutefois, la population de cet endroit etant tres-restreinte, j'ai
decide qu'on se procurerait tous les conforls supplementaires avec
les fonds de la Societe nationale. Plusieurs des dames du voisinage
ont entrepris de visiter le depot journellement a tour de role, pour
surveiller la provision des friandises et conforts speciaux reclames
par les offlciers medicaux. Ce depot n'etant pas un veritable hopi-
tal, les hommes y recoivent leurs rations habituelles avec un litre
de biere en plus; 1'officier sanitaire en chef surveille et approuve
lui-meme tous les secours donnes; les resullats obtenus ont ete
tres-satisfaisants.

« Ceux des autres malades pour lesquels un changement d'air
plus considerable est juge necessaire pour qu'ils recouvrent la
sante sont envoyes a Gape Town, et ceux dont la sante est trop
atteinte pour qu'ils puissent se remettre dans le pays sont renvoyes
en Angleterre.

« Voici le dernier bulletin sanitaire en ce qui concerne la base
des operations :

« Blesses et malades dans l'hdpital principal, Durban, 296; dans
l'hopital auxiliaire, Durban, 149; au depot des convalescents a
Pinetown, 177; en route de Fort Piarson Lower, 56; en route de
Fort Durnford, 85. Total: 763. Sur les 296 malades a Durban
meme, 180 ont ete embarques aujourd'hui pour 1'Angleterre dans
le vaisseau de Sa Majeste Juno, et dans deux jours 150 partiront
pour aller changer d'air a Cape Town.

« Pour chaque convoi d'invalides renvoyes en Angleterre, j'ai
remis une provision de pipes et de tabac a 1'officier commandant,
qui en fera une distribution pe"riodique pendant le voyage, selon
l'avis de 1'officier medical. J'ai aussi donne a chaque officier com-
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mandant une autorisation ecrite, lui permettant de depenser pen-
dant le voyage de retour en Angleterre une somme variant, sui-
vant le nombre des malades, de 30 a 100 L. S., pour l'achat dans
les ports d'arret de fruits, secours medicaux et autres petites frian-
dises, que l'offlcier commandant ou medical pourra juger bon
d'acheter pour les invalides, et je l'ai in form 6 en meme temps que
les sommes depensees lui seraient immediatement remboursees,
sur sa demande, aux bureaux de la Societe nationale de secours a
Londres,

<i (lomme les troupes des cotes se dirigent vers l'interieur du
pays, et que des ordres ont ete donnes pour que 5000 hommes
quittent la colonie, j'ose esperer que nous avons soigne le maxi-
mum des malades, et, dans ce cas, on peut esperer que, les hopitaux
mililaires ayant pleinement repondu a toutes les exigences, il n'y a
pas lieu de craindre que nos malades et blesses aient a souffrir de
manque de soins ou de confort, pendant la fin des operations actives
dans le pays des Zoulous.

i Les journaux envoyes par la Societe nationale de secours ont
ete une des plus grandes joies dans les hopitaux durant toute la
guerre. II ne se passe pas de semaine oil je ne recoive des lettres
de tous les quartiers de notre sphere d'operations, exprimant des
remerciements pour les envois de journaux, qui sont distribues
regulierement et systematiquement, apres l'ariivee de chaque
poste, aux principaux hopitaux et au quartier general de chaque
division.

« Ce triage et cette distribution de journaux sont fails par
M. Brickhild, directeur de la banque postale, et par les membres
de sa famille. Je voudrais pouvoir les remercier mieux pour la
peine qu'ils se sont donnee a ce sujet.

« J.-S. YOUNG. »

LE COMITE DE STAFFORD HOUSE PENDANT LA GUERRE D ORIENT

Le Comite dit de Stafford House vient de publier un beau
volume de 200 pages, donnant le detail des services qu'il a ete
dans le cas de rendre lui-meme et par ses nombreux delegues,


