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7° A l'effet de maintenir d'une maniere efficace l'honorabilite de
la distinction ci-dessus, nous ordonnons que, dans le cas ou une
personne quelconque, a laquelle cette distinction aurait ete confe-
ree, viendrait a s'en rendre indigne par sa conduite, son nom soit
raye, par un ordresigne de notre main, du registre ou seront ins-
crites les personnes qui auront recu la decoration.

Et nous declarons, par les prSsentes, que nous, nos heritiers et
successeurs, seront les seuls jugesde la conduite qui pourraentrai-
ner la radiation sur le registre du nom de la personne incriminee,
et qu'il sera en tout temps loisible a nous, nos heritiers et succes-
seurs, de reintegrer la dite personne en sa decoration, si les circons-
tances semblaient devoir justifier pareille reintegration.

Donne en notre cour a Osborne, le 23 avril 1883, dans la 4Ge

annee de notre regne.
Par ordre de Sa Majeste,

HARTINGTON.

Les personnes qui, les premieres, ont et6 honorees, des le 23
avril, de cette nouvelle decoration, sont:

La princesse de Galles, la princesse h6ritiere d'Allemagne, la
princesse Christian de Schleswig-Holstein, la princesse Beatrice,
les duchesses de Connaugh et de Teck, la vicomtesse Strangford,
lady Loyd-Lindsay ; Mraes J.-C. Deeble et M. A. Fellowes ; Mlles

Nightingale, A.-E. Gaulfleld, H. Stewart, J.-A. Gray, H. Nor-
man, J. Jerrard, E. Cannell, M. Jones, B. Story, S. Airey, E.
Wheldon, J.-M. Gray, Langlands; soeurs Louise, Maria Celestina,
Maria Pia, Maria Camilla, Maria Cannela, Maria Ludovica, Maria
Benedetta et Camilla Orpheline.

LES HOPITAUX ANGLAIS EN EGYPTE

Tout ce qui se rapporte au traitement des soldats blesses en
campagne est interessant pour nos lecteurs, meme lorsqu'il s'agit
de faits d6ja anciens. Aussi pensons-nous qu'il n'est pas hors de
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place d'exposer ici la discussion qui vient de s'elever en Angleterre,
au sujet du service sanitaire de Farmee en Egypte.

Lors de l'occupation d'Isma'ila, tandis que le personnel hospita-
lier etait encore a bord du Carthage, le palais du khedive fut tem-
porairement occupe, le 22 aoilt, par une partie de l'ambulance n" 3,
et le jour suivant, avec le concours de la premiere compagnie des
porteurs, le service de sante fut etabli aussi rapidement que les
circonstances le permettaient. Cependant, le materiel indispensable
a un hopital digne de ce nom manquait, et Ton ne pouvail se le
procurer sur place. Si aucune mesure n'avait et& prise d'avance
pour l'avoir sous la main, c'est qu'on s'Stait d'abord propose de
faire passer les malades a Cliypre, a Malte et en Angleterre, en
ulilisant le Carthage et d'autres navires pour les rapatriements,
suivant ce plan, les hopitaux a etablir a Isma'ila n'6taient destines
qu'au passage des blesses apportes du champ de bataille, en atten-
dant leur transport sur les vaisseaux. Le 25 aout le Carthage arriva,
et le 27 le personnel des ambulances nos 2, 7,8, et de la seconde moitie'
du n° 3 venait en aide a celui qui etait entre dans le palais du khe-
dive le 22; mais Installation e" tait deplorable. De meme au Caire :
l'hopital de la citadelle, d'hopital militaire avait ete transforme en
hopital general, et, par suite de tous ces changements, du travail
excessif des premiers jours et de l'absence de confort, des plaintes
se flrent entendre. D'apres de nombreux rapports, — entre autres
ceux des, malades, tres salisfaits eux-memes des soins qui leur
furent donnes, — ces plaintes n'auraient pas ete des mieux fondees.

Elles out eu pourtant des 6chos prolonges. Le Parlement en
a 616 nanti; sur la proposition de lord Morley, une commis-
sion d'enquete a ete nominee, et cette Commission a recu une lettre
qui, en raison de la haute position militaire de son auteur, lord
Wolseley, n'a pas laisse d'attirer Fatten Lion publique.

Voici un extrait de la lettre de lord Wolseley:
t Le 26 aout je visitai l'hopital d'Ismaila avec grand soin, m'ar-

retant a chaque malade. Je fus tres desappointe de la condition
deplorable dans laquelle je trouvai les homines; ils etaient tout
cou verts de mouches; il n'y avait pas de moustiquaires, et les
aides semblaient 6galement manquer.

f La ration de pain du jour etait placee a cote du lit de chaque
blesse, el ce pain, donne par l'offlcier medical, me parut tout a fait
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impropre a servir de nourriture a des homines. Si le Departement
medical avait eu une administration qui permit aux docteurs de
prendre l'initiative pour la fourniture des provisions necessaires,
ceux-ci auraient pu facilement trouver de bon pain dans les bazars
ou les depots de la ville, car a cette epoque, chez moi, on j'avais
beaucoup de uionde a nourrir, nous avions tous les jours, a chacun
de nos repas, du pain excellent qui provenait de ces bazars, et cer-
tainement les malades n'auraient pu en desirer du meilleur.

« Je dis cela a l'officier medical, et celui-ci mit immediatement
la faute sur le commissaire charge de veiller al'approvisionnement
des hopitaux, anquel il s'etait lui-meme plaint de ce que le pain
etait mauvais, et qui iui avait repondu que toute la farine envoyee
d'Angleterre pour le pain etait impropre a cet usage, qu'on ne.
pouvait faire du meilleur pain, d'ou il s'ensuivait que les malades
en devaient manger de mauvais.

« Je trouvai cela tres blamable. Je declarai tout de suite a cet
officier que j'avais egard a la difficulte de sa position, mais que,
malgre tout, je le trouvais en faute de n'avoir pas de pain pour
ses homines quand on pouvait s'en procurer. J'ajoutai qu'il devait
savoir parfaitement bien, par sa propre experience, que, comme
representant du gouvernement, je me serais empress^ de Iui livrer
tout l'argent desirable et de l'assister de toute mon aide pour ob-
tenir ce pain; que le cout ne devait pas l'arreter, et qu'un pain
couta-t-ilun shelling ou une livre cela m'eut ete bien egal. Je n'ai
pas lapretention de citer mespropres paroles, mais e'en estjecrois,
le sens. Je Iui donnai a entendre que je ne croyais pas que la faute
vint de son inattention a remplir ses devoirs, mais plutotde ce que
le systeme 6tait mauvais, et de ce qu'il n'y avait pas d'initiative de
la part des officiers medicaux, qui s'etaient habitues a trouver tout
prepare par un Departement appele le « Commissariat des vivres »,
lequel n'avait jamais donne de bon pain durant toute la cam-
pagne!

« J'ai expose les cotes faiblesdel'hopital d'Ismaila sans rien dire
de ce que j 'y trouvai de bien ; je me suis neanmoins rnontr6 indul-
gent, ayant egard a la position des officiers medicaux qui se trou-
vaient la en presence de difflcultes reelles, presses par la besogne,
trop peu nombreux pour tout ce qu'ils avaient a faire, et fort em-
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peches dans ce petit endroit, qui n'offrait pas pour les empletles les
facilites d'une grande ville. Mais au Caire, je trouve qu'il n'y a au-
cune excuse pour que, le deuxieme ou le troisieme jour apres notre
arrivee, un hopital n'y ait pas ete aussibien fourni qu'a Londres. La
population est d'a peu pres 300,000 ames; on peut se procurer faci-
lement un grand nombre de domestiques, de la nourriture en
abondance et tout ce qui est desirable pour un hopilal.

« Des le premier jour que je le visitai, je trouvai fort a redire a
l'hopital dela Citadelle. La aussi, les hommes elaient tous couches
surle sol. G'est a cette epoque que j'allai visiter l'hopital de lady
StrangforJ... Je ne peux pas dire au juste depuis combien de jours
lady Strangford s'y trouvait; en tous cas son hopital etait pret a
s'ouvrir. La, dans chaquechambre, pourcliaque malade il y avait
un joli petit lit. Je demandai d'oii provenaient ces lits. i Je les ai
« achetes dans la ville, me repondit lady Strangford, et je peux vous
• en procurer le nombre que vous voudrez. »Je demandai combien
ils avaient et6 payes, el lady Strangford me repondit : • trois
francs piece. » Fails de queues de feuilles de palmier, ils etaient
charmants; je ne pense pas qu'un malade ou un blesse puisse
desirer un meilleur lit.

• Je me fachai tres fort avec un docteur, a ma premiere visite a
I'h6pital du Caire. C'etait un samedi; je trouvai l'etablissement
tres sale; les hommes, cornme je 1'ai deja dit, etaient etendus sur le
sol, et couches dans les habits avec lesquels ils s'etaient battus
durant toute lacampagne. Ils n'en avaient pas de rechange et sem-
blaient n'avoir que peu d'occasions de se laver. II y avait bien une
chambre destinee acela, mais elle n'etait qu'imparfaitement fournie
de cuvettes. Les cas d'ophtalmie etaient soignes sous une tente en
dehors de I'h6pital, dans un jardin, a la plusmauvaise place qu'on
piit choisir, a cause des mouches dont la masse faisait songer aux
plaies d'Egypte. II y en avait des myriades et des myriades ; elles
couvraient tout. On pouvait voir les pauvres malades endormis,
la figure quelquefois si couverte de ces insecles qu'ils eh elaient
meconnaissables. Je dis a Tofficier medical en charge: . Fourquoi
« n'allez-vous pas en ville acheter des chasse-mouches. Tout sale
• petit Egyptien en aun; ne peut-on pas s'en procurer pour quel-
« ques sous? — Je n'en ai pas moi-meme, me repondit l'officier,
« mais je me suis adresse au commissaire de rartillerie, afln qu'il
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ii m'en procure. — Ne vous inquielez pas du commissaire de l'ar-
ii tillerie, allez en acheter vous-meme, et je les paierai. »

« Sur plusieurs autres choses encore je trouvai l'officier en faute,
et, sur toutes ses excuses, j'eus a re"peter : « Pourquoi n'allez vous
II pas en ville acheter ce dont vous avez besoin? »

« Lorsque je revins une semaine plus tard, je trouvai un petit
approvisionnement de chasse-mouches, mais peu de malades en
avaient. Naturellement je me fachai, et cette fois encore l'officier
en charge jeta le blame sur le commissaire general de l'artillerie,
qui n'avait procure ni chasse-mouches, ni moustiquaires.

• En vous parlant de ces choses, je n'ai en vue que le systeme
pratique, sans intention de blame a l'egard de l'officier general que
cela concerne, car il avait agi suivant ses lumieres, et suivant les
coutumes ou les habitudes dans lesquelles il avait 6te eleve. »

Ces plaintes de lord Wolseley, sur la mauvaise administration
d'Isma'ila et du Caire, ont et6 vivement refutees dans le British
Medical Journal du 26 mai, puis par M. John Furley, dans une
lettre au Standard du 29 mai, et par Sir W. Mac Cormac, chirur-
gien de l'hopital de St-Thomas de Londres.

L'avis general est que les faits ne sont pas aussi graves que le
dit lord Wolseley. Cela resulte de l'expose de la situation difficile
dans laquelle on se trouvait a Isrnalla aux derniers jours d'aout:
les secours ne venaient pas et le travail augmentait; les docteurs
etaient toujours sur pied, faisant preuve d'une ardeur infatigable.

Quant au pain, dont se plaint lord Wolseley, il est affirme que le
26 aoiit, jour de sa visite, le commissariat des vivres n'avait pas
encore distribue' de pain; qu'on ne pouvait s'en procurer dans les
bazars de la ville de meilleur que celui qu'il a vu; que les malades
avaient des biscuits a discretion, et que, le pain donne par le com-
missariat des vivres soit-il bon ou mauvais, les officiers medicaux
sont tenus de ne pas en dislribuer d'autre.

Quant aux lits, on en atlendait, ainsi que des vetements, et Ton
trouvait inutile d'acheter dans le marche ce qui airivait d'An-
gleterre; du reste, lord Wolseley devait savoir mieux que per-
sonne, etant a la tete des armees, que les officiers medicaux ne
peuvent agir sans automation speciale du Departement de la
guerre, et qu'on ne doit pas leur en vouloir d'un ordre de choses
qu'ils ne sont pas a meme de changer.
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M. Furley pense que si Ton attachait a chaque armee en cam-
pagne un commissaire de la Croix rouge, il serait moins difficile
de fournir aux hopitaux les objets de confort qui ne sont pas com-
pris dans les approvisionnemenls offlciels.

Le British Medical Journal rappelle enfln que lord Wolseley, dans
une importante depeche, datee du Caire le 24 septembre 1882, re-
capitulant l'ceuvre accomplie durant la campagne, s'exprimait en
ces termes: • Le Departement medical, sous le chirurgien general
Handbury G.-B., a fait tout ce qu'il etait possible de faire pour le
soin et le confort des malades et des blesses. »

LES ARMEES ANGLAISE ET FRANQAISE EN CRIMEE

Dans une brochure intitulee: Contrastes sanitnires pendant la
guerre de Crimee ', le chirurgien general T. Longmore fait un ex-
pose comparatif des conditions sanitaires des deux armees franraise
et anglaise devant Sebastopol, pendant la guerre de Grimee. Cetle
brochure est d'autant plus opportune, que certaines remarques,
exprime'es a ce sujet dans un recent volume de M. Hinglake sur
l'invasion de la Crimee, pourraient donner lieu a des impressions
erronees. M. Longmore fait observer que beaucoup d'informations
ont ete" recueillies pendant la guerre meme; il cite, en premiere
ligne, le remarquable rapport du docteur Andrew Smith, alors
directeur general du Departement militaire, rapport publie sous
la sanction du Parlement, et contenant dans deux in-folios l'histoire
medicale de chaque regiment, la nomenclature des maladies domi-
nantes, une classification complete des maladies et des maux sur-
venus pendant la guerre, el une quantite de rapports, de tableaux
meteorologiques, de diagrammes et autres documents. On a aussi
publie le resultat des enquetes faites, pendant et apres la guerre,
sur les maladies et la mortalite des troupes; le Rapport des Com-
missaires Royaux, qui a un interet historique au point de vue des
changernents ope"res dansl'organisation sanitairede l'armee; enfln

1 Voyez aux Ouvrages regus.


