
213

GRANDE-BRETAGNE

L'CEUVRE ACCOMPLIE PAR LA CROtX-ROUGE ANGLAISE PENDANT LA

GUERRE AU SUD DE L'AFRIQUE.

Pendant que la Croix-Rouge anglaise travaillait au sudi
de l'Afrique, nous avons communique a nos leceurs les quel-
ques breves indications qui nous etaient parvenues sur celte
activite '. Aujourd'hui, grace au volumineux rapport que
le Comite central anglais (qui sert de centre acluellement, comme
on sait, a l'assistance volontaire anglaise s) vienl de publier sur ce
sujets nous nous trouvons amdme de tracer un tableau plus com-
plet de ce qu'a ete l'assistance volontaire anglaise dans la guerre
anglo-transvaalienne, etde suivre sou fonctionnement a travers les»
longues perip6ties de cette interminable lutte.

Dans son introduction historique, le Comity central anglais, au-
teurdece rapport, rappelle les conditions dans les juelles la Croix-
Rouge anglaise a 6te fondle et a fonctionne' dans les guerres qui se
sont deroulees depuis sa constitution. Ce fut la guerre de 1870 et les
emotions qu'elle provoqua, bien au-dela des frontieres des nations-
belligfirantes, qui futl'occasiou de lanaissance de cette societe. Les
offres du personnel et les dons en argent affluerenl de telle sorte
qu'apres la guerre il resta a la soci6te un fond de reserve, qui lui
permit d'intervenir dans les guerres subsequentes sans attendre
qu'un appel a la g6nerosit6 du public anglais lui en ait mis les
moyens dans la main. Les experiences faitespartoutsurlecontinent,
le furent 6galement en Angleterre : savoir que Ton pouvait comp-
ter, lors d'une declaration de guerre, sur la sympathie effective de la
population; mais que d'autre part les concours personnels, ainsispon-
tanement offerts, ne constituaient qu'u.n avantage douteux, si Ton
n'avait prSalablement eu soin de donner aux aides volontaires l'ins-
truction nScessaire et de les incorporer dans ('organisation sanitaire
offlcielle, puis encore que les ressources en argent abondamment
offertes pouvaient aisement conduire au gaspillage et manquer

1 Voy T. XXXI, p. 28, 96, T. XXXII, p. 34.
2 Voy. T. XXXI, p. 29.
3 Voy. aux Ouvrages refus, p. 131.
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leur destination, si elles n'e'taientd'avance canalisees et reglemen-
tees quant a leur utilisation au moment de la guerre. Le plan ge-
neral de 1'action de la Croix-Rouge sur le continent consistait
•d'abord a faire reconnaitre officiellement les sociele's de la Croix-
Rouge qui pr^sentaient des garanties suffisantes, puis a exercersur
•celles-ci, en temps de paix.un controle suivi, de facon ales main-
tenir a la hauteur des exigences militaires et a tenir les autorites
•constamment au courant de leurs ressources.

En Angleterre, par contre, il n'existait aucune organisation cen-
trale apte a cette double tache, et cetle lacune se faisait vivement
•sentir. Aussi, en 1898, a l'instigation du secretaire d'Etat pour la
.-guerre, les reprfisentants de trois society's d'assistance volontaire se
rSunirent-ils et constituerent-ils definitivement un Comit6 central
-anglais permanent.

Apres avoir rapped ci -dessus, a propos de la premiere intervention
•de ce Comite, les circonstances dans lesquelles il a pris naissance,
oous renvoyons nos lecteurs aux details que nous avons deja
•donnas sur sa constitution et sa composition1.

Son premier devoir fut necessairement d'6mettre une sSrie de
reglements, pour fixer la maniere dont l'assistance volontaire en
"Grande Bretagne devait etre appe!6e a supplier entemps de guerre
•a l'insuffisance du service de sante de l'armSe, et son but general
fut de maintenir parmi les diverses socie'te's qu'il groupait autour
•du centre qu'il constituait lui-meme, une organisation qui leur
permit de porter promptement et efficacement secours en temps
•de guerre aux soldats blesses ou malades.

Telle §tait l'organisation de l'assistance volontaire en Angleterre,
-a ses d6buts, quand eclata la guerre du Transvaal. Nous avons
a-elatS de"ja les premieres dispositions prises alors par le Comite
central anglais pour accomplir sa tache2. Tous les dons en argent
ffurent collected par la Society nationale d'assistance, ceux en nature
par l'ambulance de Saint-Jean, enfin un commissaire de la Croix-
Rouge fut envoy6 en Afrique, pour pr6parer la distribution des
secours de tout genre qui seraient envoye's et apporter ainsi 'un
toienfaisant concours au chef sanitaire de l'arme"e. Quant au per-
sonnel volontaire, les offres de service devaient etre adressSes,
pour les hommes, a l'ambulance de Saint-Jean, pour les femmes
au Service des infirmieres de reserve pour l'armee.

1 Voy. T. XXXI, p. 28.
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En meme temps la sympathie du public devancait les appels du
president Lord Wantage, et se traduisait en dons considerables,
iesquels au 29 mai 1901 avaient attaint 178,950^.

Le Comity central eut a surveiller et diriger les comit6s locaux
•et privet qui se formerent pour equiper et envoyer des hdpitaux
sur" le theatre des operations. Puis des offres lui arriverent pour
recueillir les invalides a leur retour d'Afrique ; le soin d'organiser
•cette partie de l'ceuvre d'assistance fut conflee a la Societe de
secours pour soldats et marins. En vue de faire face aux premieres
n6cessit6s dans ce domaine, des baraques Doecker furent emprun-
tees au Comite central allemand. Enfln les oflres pour l'hospitali-
sation des victimes rapatriees, ernanant de residents anglais on de
proprietaires d'h&tels a l'etranger, furent transmises au ministere
de la guerre. II fut decide que ces offres, renvoyees a l'examen
d'un comile special form6 par le due d'Abercorn et lady Dudley,
ne pourraient etre appliqu6es qu'a des infirmieres et des offlciers
malades ou blesses. Sur le territoire africain, un comite auxiliaire
de « Bonne-Esperance », succursale du Comity central, fut etabli a
Cape Town.

Voila, indique a grands traits, le cadre dans lequel se d^ploya
1'activite du Gomite central anglais. Donnons quelques details
comple'mentaires sur l'ceuvre accomplie dans chaque branche.

La Societe nationale de secours, a laquelle une large place avait
ete faite dans l'organisation du Comite central anglais et dont le
secretaire, M. J.-G. Vokes servit de bras droitau secretaire hono-
raire et tresorier du Comity central, major Macpherson, obtint, a
c6t6 des dons en argent qu'elie 6tait chargee de eeiitraliser, diverses
facility fort appr^ciables, telles que transport a moitie prix sur les
steamers de la Compagnie Castle Line Steamship, transmission
gratuite des teUegrammes par la Eastern Telegraph Company, etc.
Les sommes r6colt6es servirent a equiper le navire-h&pital Princess
of Wales, a former le train-h&pital Princess Christian, a alimenter
d'autres trains-h6pitaux de la Croix-Rouge, a faire l'acquisition et
l'exp^dition d'habillemeuts, de medicaments, de labac et de jour-
naux, a contribuer au soulagement des prisonniers malades ou
blesses a Pretoria, a 6quiper les volontaires dont l'Association de
St-Jean avait accepts les services, ainsi que les infirmieres engagees
par le Service des infirmieres de reserve pour l'arm£e, a fournir des
allocations aux divers societ6s et comit6s auxiliaires, etc., etc.
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L'cBuvre principal de la Societe nationale a 6te accom-

plie par les comtnissaires qu'elle envoya sur le theatre des-
operations. Leur activit6 commenca le 14 novembre 1889 a Cape
Town, sous la direction du colonel J .-S. Joung. Bile fut facililee
de toute maniere par les autorites mililaires et civiles. M. Joung
s'entendit de suite avec la Society de Bonne-Esperance, fondle-
pour la poursuite de buls philanthropiques, notamment pour le
soulagement des victimes de la guerre, et cette entente produisit
d'excellents effets. Avec sa collaboration, la Croix-Rouge alimenta,
semaine apres semaine, les hopitaux militaires de l'armee de Lord
Methuen. Des comites de dames furent organises, qui allaient
attendre l'arrivee des convoisde blesses pour leur offrirdes rafrai-
chissements et des aliments sains et legers. Un autre departement
de l'activite de la Croix-Rouge etait la fourniture d'habillements
chauds aux invalides gvacues sur l'Angleterre; 1700 blesses, rapa-
tries sur 16 vaisseaux, furent ainsi munis de vetemenis. En soignant
le corps, on n'oubliait pas non plus I'esprit; c'est ainsi que ehaque-
semaine environ4000 journaux quotidiensetillustres §taient tries,
empaquetes par des dames et distribues dans les hopitaux les plus-
importants. Toutes les fois qu'un navire-h6pital, apres avoir depose-
entre les mains de la Croix-Rouge ea cargaison de blesses, repartait
pour aller en chercher d'autres, il etait muni d'un nombre sufflsant
de sachets de toile, portant ces mots en lettres rouges « Don des-
societes de Bonne-Esp6rance et de la Croix-Rouge » et contenant
des effets d'habillement et de toilette. Ces sachets etaient toujours
accueillis avec joie par les blesses, tellement que celte partie de la
tache des deux societes devint une des plus importantes; au21 no-
vembre 1900, plus de 14,000 sachets avaient ete envoy^s, etle ser-
vice continual I.

Le colonel Joung avait commence par travailler seul, avec un
employe et un magasinier. En novembre 1900, il demanda deux,
aides. On lui envoya le Dr Chepmell, qui fut de suite dirige sur
Pietermaritzburg, comme commissaire auxiliaire pour le Natal, et
M. G. Bonham-Carter, qui resta a Cape Town en cette meme
qualite. Le colonel Joung reprit la route de l'Angleterre en mar&
1901, non sans avoir visite le Natal et l'oeuvre organisee dans ce
pays par le Dr Chepmell. M. G. Peel fut appele a le remplacer
provisoirement.

Entre temps, M. John Furley avait et6 de'signe comme commis
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saire special attache au train-hopital Princess Christian et 6tait airiv6
en cette qualite a Cape Town; la il recut en Janvier 1900 un
appel aux fonctions de Gommissaire en chef de la Croix-Rouge,
qu'il accepta. Durant ce changement, M. Peel n'elait pas reste
inactif, et avait largement reapprovisionne l'hdpital de Kiraberley
qui se trouvait d6pourvu de materiel pour blesses. II fut plus tard
attache au quartier central de Lord Roberts comme commissaire
auxiliaire.

La distance entre Cape Town et les lignes dopgrations ne"cessita
la creation d'un depot plus rapproche. II fut 6tabli d De Aar dans
des conditions tr£s favorables; de Kvrier a juillet 1901, 2'>92 colis
de la Croix-Rouge passerent par ce d6pdl.

Relativement aux traits principaux de l'ceuvre accomplie par
M. John Furley, seconde par lady Furley, nous reuvoyons nos
lecteurs a ce que nous en avons dit en Janvier 1901 ' Nous ajoute-
rons seulement quelques nouveaux derails.

Avant de partir pour le Natal, oii avait deja ele envoye le train
hopital Princess Christian, sir John Furley organisa dans la colonie
du Cap un comite de la Croix-Rouge, rattache' au ComitS central
anglais. Ce Comite" fut comme une branche de la Society de Bonne-
Espe ranee, laquelle s'occupait indistinclement de toutes les victimes
de la guerre, et se specialisa, en se rattachant a la Croix-Rouge,
dans l'ceuvre de secours aux soldats malades ou blesse's. Peu a peu,
lesdiverses sections locales de la Croix-Rouge se rattacherent aussi
aceComite'de la Croix-Rouge, detelle sorteque les doubles emp'ois
furent 6vit6s et que l'ceuvre de secours prit une unite' salutaire de
marche et de direction

Cette oeuvre devenait de plus en plus considerable, a mesure que
s'e'loignait et s'etendail la ligne des operations. Aussi les envois se
multipliaient, et de nouveaux commissaires durent etre appel6s a
la rescousse. II serait impossible d'indiquer la variety des taches
qui s'offraient a toutes les bonnes volontes desireuses de cooperer
a la grande O3avre de secours, encore bien moins de nommer tous
ceux ou celles qui y prirent part. Une grosse difficult fut celle
du transport des secours, les moyens qui e'taient disponibles
fiufflsant a peine a l'approvisionnement des troupes et au service
des munitions. Enfin, grace aux efforts de Sir John Furley eta ses

1 Voy. T. XXXIi, p. 34.
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instances aupres soit de Lord Roberts soit des autorit6s militaires et
sanitaires, le colonel Ryerson put etre place comme commissaire
auxiliaire de la Croix-Rouge aupres du quartier general de l'armee,
ce qui facilita la transmission des secours jusqu'a destination.

Pour donner une idee de l'extension prise par cette ceuvre de la
OoixRouge, citons quelquas chiffres. Pendant une Gpidemie
d'ent§rite qui gclata en avril 1900, 6600 chemises, 5700 paires de
chaussettes, 8800 mouchoirs et 65000 oeufs furent distribues aux
victimes, sans parler de tous les autres objets et aliments £galement
distribue's par centaines et par milliers.

C'est a cette Spoque, que le besoin d'un nouveau train-hopital
s'etai.t fait vivement senlir, sir John Furley en organisa un second.
Un peu plus tard, les dep&ts de la Groix-Rouge a Kimberley et
Mafeking furent transported a Bloemfontein, a Pretoria et a
Johannesburg; ils y fonctionnerent jusqu'en octobre 1900.

Apres la reddition de Paardeberg, 4000 Boers furent fails pri-
sonniers et envoye's a Cape Town et a Simonstown. Les mauvaises
conditions hygieniques dans lesquelles ils se trouvaient firent
-eclater une epide"mie violenle. L'hdpital, Ires insufflsant, de cette
ville fut imme"diatement transform^ par les soins de sir John
Furley, autorise' a employer a cette aauvre ^£500 et devint bientot
un hopilal modele.

Ce fut en juin 1900 que l'activite de la Croix-Rouge atteignit son
apogee et en quatre semaines absorba une somme de ^£6000. A la
iin de ce mois-la et avec l'arrivfie du froid, le nombre des malades
diminua fortement. II 6tait temps. L'6tat-major de la Croix-Rouge
etait deja r6duit Iui-m6me par la maladie. Le Dr Chepmell, dans le
Natal, 6tait dangereusement malade et dut etre remplace par
M. Bonham-Carter. M. Abbott 6tait atteint d'enterite a Blcsm-
fontein. Sir John Furley lui-meme dut s'aliter pendant plusieurs
jours. Ce fut lady Furley qui prit alors la charge du d6pot de la
Croix-Rouge et fut officiellement reconnue comme commissaire
auxiliaire. Enfln le lieutenant-colonel Forrester, chirurgien en
chef du train- hopital Princess Christian fut enleve par la fievre, a
Cape Town, le 19 juin.

Apres une nouvelle tournee de visites a leurs commissaires auxi-
iiaires du Natal, de Pretoria, de Johannesburg, etc., sir John
et lady Furley s'embarquerent pour l'Angleterre le 19 septembre
1900.
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A la fin d'octobre, la Croix-Rouge put laisser a la Societe de
Bonne-Esperance le soin de parachever son oeuvre et tous les
depots furent fermes.

En resume, la Society anglaise de secours distribua 14,000 sachets,
vint au secours, d'une maniere ou d'une autre, de plus de
200 hopitaux, distribua 13,000 colis et caisses venues d'Angleterre,
d'une valeur de £30,000, et depensa la somme de £40,000.

La tache de 1'Association de I'Ambulance de Saint-Jean et de la
Brigade de Saint Jean consistait, en conformite des reglemehts du
Comite central anglais, a rassembler et expedier aux depots sur le
theatre de la guerre tous les effets d'habillement, objets de panse-
ment, materiel de tout genre et approvisionnements de toute sorte
qu'elle pouvait obtenir. Elle lanca, a cet effet, des circulaires pour
provoquer des dons utiles et appropries. Les colis et paquets recjus
du public etaient emballes dans des caisses conditionnees en vue
du voyage; du 27 octobre 1899 au 31 decembre 1900, 7216 caisses
de ce genre furent expedites.

De son cote, la Brigade de I'Ambulance de Saint-Jean fut
employee par le Ministere de la guerre pour seconder le service
de l'enrolement des volontaires, pris principalement parmi les
500,000 membres de tout rang et condition que compte cette
Brigade en Angleterre. Le nombre de ceux qui partirent ainsi fut
de 1884. Enfin, elle fournit du personnel pour plusieurs hopitaux
et pour le vaisseau-hopital Princess of Wales.

Enfin, la troisieme association qui trouve son organe central
dans le Comite central anglais, le Service des Infirmieres de
reserve four I'armee, eut non seulement a fournir des soeurs pour
les hopitaux du Sud de l'Afrique, mais aussi a completer le per-
sonnel des grands hopitaux en Angleterre. Le gouvernement paya
la plus grande partie des depenses occasionnees par l'6quipement
de ces soeurs; la Croix-Rouge fit le reste. Au debut de la guerre,
le 9 octobre 1899, le nombre des soeurs inscrites dans cette Asso-
tion etait de 101; au 10 mai 1901, 839 nouvelles avaient 6te
enrolees, et quelque eleve que fut ce chiffre, il ne representait
que le 73 °/o des offres d'enrolement recues. Les regies
severes de cette institution permirent de faire une selection tres
utile et avantageuse pour les blesses. Ce fut le Comite central
anglais qui eut a proceder a cette elimination, mais il se montra.
ties large pour accueillir les soeurs faisant partie d'autres associa-
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tions ou choisies par les donateurs d'hopitaux prives. A celles-ci, qui
presentaient toutes les garanties desirables, furent adjointes par les
autorites militaires au Sud de l'Afrique, agissant de leur propre
autorit^ et pour faire face a des besoins locaux et momentane's,
quelques infirmieres moins bien qualifiers risquant de jeter un
certain discredit sur les inflrmieres offlcielles du service de reserve.
L'observation en fut faite par le Comite central anglais, et les pre-
cautions necessaires furent prises pour que ce recrutement s'operat
avec tout le controle desirable.

Apres avoir caract6rise l'activite de chacune des trois associations
repre'sente'es par le Comite central anglais, le rapport que nous
analysons consacre un chapitre aux navires-h&pitaux et un autre
aux trains-hopitaux qui fonctionnerent dans cette longue campagne.

Les premiers furent au nombre de deux, l'un, The Princess of
Wales, frete par le Comite central anglais, l'autre, le Maine, par un
comite de dames americaines a Londres. Le premier rSsulta de la
transformation d'un yacht-croiseur, qui fut reconnu propre a £tre
•amenage en vaisseau hopital; il recul le nom de Princess of
Wales parce que la princesse de Galles, en sa quality de presidente
honoraire du Comite" central anglais, remit a ce dernier une somme
de £9000 pour son ame"nagement. II fit un premier voyage en
Janvier 1900 et ramena de Cape Town a Southampton 174 pa-
tients ; il en fit deux autres entre les mois d'avril et de juillet de
la me'me annee. Eu aout, il retourna une quatrieme fois en Afrique,
sdjourna pres d'un mois dans le port de Durban, servant d'h6pital,
et ramena, en decembre, 176 blesses a Southampton. II parcourut
ainsi 40,000 milles et recueillit 728 blesses. Le coiit total de son
•amenagement, de ses voyages et de sa retransfonnation en yacht-
croiseur fut de £54,000

Quant au Maine (vaisseau tout a fait analogue au Missouri qui
avait fonctionne dans la guerre hispano-ame>icaine) transforme en
bateau-hopital par les soins d'un Comite de dames americaines, il
fit deux voyages a Gape Town, servit quelque temps d'hopital
s^dentaire a Durban, et rapatria 923 patients. Puis il fut dirige.
a i r la Chine d'ou il ramena aussi des blesses, enfin, son r&le flni,
il fut ge"ne"reusement donn6 au gouvernement par l'Atlantic Trans-
port Company et par le Gomit§ de dames qui en avait fourni tout
1'amenagement.

Le principal train-hdpital que le Comite central anglais fournit
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au service de sant6 de I'arme'e fut celui baptist Princess Christian,
Apres de vains efforts pour l'adaptation de vieux wagons, le Comity
se decida a commander a la Compagnie des wagons et voitures de-
chemins de fer de Birmingham un train complet de 7 voitures a
bogie. En dix setnaines il fut entierement construit. Ses wagons-
e"taient de longues voitures a corridor, de 10 a 11 metres de long,
laissant au milieu un passage continu. Us 6taient munis de toutes-
les dispositions les plus propres a faciliter l'embarquement des
blesses, par tous les temps, el portaient sur leur panneau central la
croix rouge sur fond blanc entouree des mots Princess Christian.
Sir John Furley, fonctionnant comme commissaire special attache^
a ce train, quitta l'Angleterre le 6 Janvier 1900. Le 18 mars, 1&
train parcourait sa premiere etape en traversant le pont de la
Tugela a Golenso, auquel on venait a peine de placer le dernier
boulon, et fut le premier a arriver a Ladysmilh apres le siege. II
fit plusieurs voyages et rendit des services signale's.

En avril 1900, le besoin d'un second train-hdpitalsefit vivement
sentir, et le me'decin en chef de l'arme'e demanda a sir John Fur-
ley s'il pouvait satisfaire a ce desir. Qe dernier ne recula pas devant
cette nouvelle tache; il se mit de suite en rapport avec des direc-
teurs de compagnies de chemins de fer et r6ussit a rassembler les-
voitures nScessaires pour constituer un train capable de transporter
114 blesses couches; celles-ci durent naturellement subir d'impor-
tantes transformations, elles furent peintes en blanc et munies-
d'une croix-rouge. Enfln, au bout de six semaines, il 6tait pret a
fonctionner et pouvaiL partir pour Bloemfontein, en vue de com-
mencer son service. Ce fut la Socie'te anglaise de la Croix-Rouge
qui supporta tous les frais de cette nouvelle units hospitaliere.

A cot6 des efforts faits par la Croix-Rouge anglaise, d'antres-
societes de la Croix-Rouge offrirent leur concours. Le rapport que
nous analysons passe en revue les divers pays qui sont venus en
aide a l'Angleterre dans l'oeuvre de secours aux blesses et rappelle
ce qu'ils ont fait dans ce sens. Comme nous avons deja signal^ ces
interventions, a propos des rapports annuels publics par la plupart
des societes nationales, et indiqu§ le concours apport6 par chacun,
nous nous bornons a rappeler que l'Allemagne pre"ta des baraques
DOcker, la France fournit l'6quipement de deux h6pitaux auxi-
liaires pour le champ de bataille, l'ltalie envoya des caisses de vin
et d'autres cordiaux, l'Espagne des' medicaments et de l'argent^
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tandis que la section de Teneriffe s'o£frait a donner qtielques-
reconfortants aux blesse's rapatrie's sur les navires qui faisaient
esiale dans son port. Les Pays-Bas offrirent une ambulance
qui ne put pas etre accepted, la Norvege envoya un docteur,
le Portugal de l'argent, et — on s'en souvient — tenta de creer
une agence internationale a Lourenco-Marques ', la Grece et le
Japon flrent des dons en nature et en argent, l'Uruguay expedia
des caisses d'objets de pansement. D'autres pays ou societes appor-
terent encore leur tiibut a cette grande ceuvre de secours. La
Societe canadienne de la Croix-Rouge, en particulier, envoya des
secours sous la conduitedu colonel Ryerson, qui fonctionnacomme
commissaire auxiliaire et rendit de grands services a Bloemfon-
tein. II faudrait citer encore l'intervention energique des adminis-
trateurs du fonds dit « Absent minded Beggars, qui etablirent au
Sud de l'Afrique et en Angleterre, dans tous les ports ou d6bar-
quaient des blesses, des agents pour les pourvoir de vetements ou
leur donner des reconfortants. Enfin, la Societe de la Croix-Rouge
de Bonne-Esperance recut de I'lnde 60,000 mouchoirs et des
chevaux qui furent atteles aux wagons d'ambulance.

Parallelemenl a I'o3uvre enlreprise par la Croix-Rouge, se
developpa toute une organisation privee, notamment par l'etablis-
sement d'hopitaux particuliers ; tels furent : I'h6pital Portland,
pouvant h§berger jusqu'a 160 blesses et qui prit Bloemfontein
comme principal champ de travail; celui cree par M. Langman a
ses frais, consistant en 10 tentes pouvant contenir chacune
10 blesses, et destine a fonctionner le plus pres possible du front;
celui de M. Van Alen, un Americain, destine primitivement a
contenir 25, lits, mais qui fut ulterieurement <5iargi jusqu'a en
loger 100, et qui fut installe a Kimberley; l'hdpital irlandais
donne par Lord Iveagh, destine a etre un h&pital s^dentairo de
100 lits, mais qui, installs dans le Palais de Justice a Pretoria,
devint un grand hdpital de 500 lits; I'h6pital « Princess Christian »,
don de M- Alfred Mosely, concu sur le meme plan que l'hdpital
Portland, a 15 milles de Durban dans un site magniflque et tres-.
salubre, ou il ne tarda pas a doubler le nombre de ses lits; l'hopital
du pays de Galles, organise par un comi t6 special, qui fonctionna a
Springfontein et a Pretoria, et recueillit 1107 malades et blesses ;

1 Voy. T. XXXI, p. 120 et 191.
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1'hopital d'Edimbourg, n6 d'une souscription faiie dans celte ville,
•et qui fut 6tabli a Norvals'Pont; I'h6pital de la Groix-Rouge
d'Ecosse, organise par 1'Association de l'ambulance de Si-Andre;
une institution analogue a l'ambulance de St-Jean, qui contint
jusqu'a 520 lits, et fut etablie a Kroonstadt; enfln les h6pitaux de
V «Imperial Yeomanry » qui representaient b eux seuls toute une
organisation sanitaire et e'mbrasserent une sphere d'ope'ralions
infinimenl plus gtendue que celle desautresh6pitaux privSs: ce fut
d'abord un premier grand h&pital de 500, puis de 1000 li's, qui fut
etabli a Deelfontein et recut 6093 patients, puis un lazaret mobile
accompagnS d'une compagnie de brancardiers, un troisieme, cree
a Pretoria primitivement pour 400 lits, bienl&t apres port6 a
520 lits, enfln trois autres h6pitaux de moindre importance qui
furent institu6s a Cape Town, a Johannesburg pour les offlciers
convalescents, et a Elandsfontein. Une somme de ^145,000 avait
pte r6unie pour subvenir aux besoins de ces h6pitaux de la
Teomanry.

En re'sumS, pour cette oeuvre des hopitaux prives, une somme de
^£300,000 avail 6t6 rassemb!6e et le produit en fut l'institution de
1825 lits, reprgsenlant le dixieme de toute 1'organisalion hospi-
taliere militaire au Sud de l'Afrique.

D'autresconcours de moindre importance furent encore offerts au
Gomit6 central anglais: le corpsambulancier de Southampton, qui
fonctionna a Cape Town; la hutte hospitaliere6rig^e a Green Point,
avec les fonds collectes par les acteurs et les actrices de Londres
•entre eux; un home de convalescents elabli. a Madere. Enfln en
Grande-Bretagne, de trois c6t6s differents, furent institutes des
maisons de convalescents pour les invalides revenant d'Afrique;
la lache principale en ce domaine fut accomplie par la SociSte de
$ecours aux soldals et marins; elle n'organisa pas moins de
200 homes, qui recurent 1500 convalescents.

La conclusion du copieux rapport auquel nous venons de con-
saerer quelques pages avec l'intention de donner au lecteur un
apercu de la grandeur de l'oeuvre accomplieen Afrique, se resume
dans les chiffres suivants : somme rassembl6e par la Soci6te natio-
nale de la Croix-Rouge ^500,000 ; somme totale 6man6e de res-
sources privies et consacrge au soulagement des blesses et malades
.£100,000.

Grace a l'organisation du Comit6 central anglais de la Croix-
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iRouge, cettesommefut employee le plus utilement possible et tout
gaspillage fut evite. Dans les experiences faites au cours de cette
guerre, ce Comite a puis6 la conviction que 1'existenceen Grande-
Bretagne d'une armeeentierement recrutee de volontaires empeche
1'organisation dans ce pays d'une societe analogue a celles du con-
tinent, et ne justiflerait pas une preparation de la guerre, comme
celle a laquelle les societes continentales vouent tous leurs soins.
II estime que la meilleure organisation volontaire pour l'Angleterre
est la constitution de comites locaux, rassemblant dans les ports de
quoi transformer promptement desnavires en vaisseaux-hdpitaux,
dans les grandes villes industrielles, les mat6riaux necessaires a
la constitution de trains-h&pitaux, et dans les autres locality le
materiel destine h convertir les baMiments publics ou etablissements
divers en hopitaux et maisons de convalescents pour les invalides
rapatri£s. En ce qui concerne les h&pitaux dus a l'initiative privee
et envoy^s sur le thMtre des operations, l'exemple donn6 par les
hopitaux Portland et autres est le meilleur qui puisse etre suivi.
Enfln le Comite central anglais de la Groix-Rouge devrait etre
consults pour chaque manifestation de l'initiative priv£e, de facon
^ eviter les doubles emplois et les erreurs, et a mettre l'assistance
"volontaire en contact avec les autorites militaires.

ITALIE

LA SOCIETE ITALIENNE EN 1 9 0 1

L'assembiee generate de la Societe italienne, du 2 juillet 1902,
•etait presidee par M. le comte Taverna, qui, ainsi que nous l'avons
-annonce1, a 6te appele par le roi a fonctionner comme president
pour une nouvelle periode de trois ans.

A la Conference de St-PStersbourg, la Societe etait representee
par M. le comte della Somaglia, vice-president, et l'inspecteur de
Jre classe P. Postempski. Le gouvernement italien avait egalemen t
•envoye deux deiegues.

1 Voy. p. 178.


