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saire ou ecole pratique de Dames infirmieres, dont nous avons-
annonc6 la creation dans un de nos precedents Bulletins 1.

Pendant le semestre s'6tendant du 12 mai au le r novembre 1900,
le service de chirurgie a eu a traiter 1190 personnes, et les soins-
que les dames de la SociSte ont eu a prodiguer personnellement
6taient Gminemment propres a former de bonnes inflrmieres pour
le champ de bataille. Dans le service de medecine, 265 consulta-
tions ont 6t6 donne"es et ont fourni aux dames infirmieres l'occa-
sion de s'instruire.

En juin 1900, ce dispensaire reorganise et agrandi a ete etabli
dans une nouvelle demeure, rue de Vanves, 172, et a recu la visite-
de M. le medecin inspecteur Dieu, directeur du service de sante
au ministere de laGuerre, lequel apres avoir tout examine, pr6senta
ses felicitations au personnel directeur pour cette nouvelle instal-
lation.

GRANDE-BRETAGNE

TRAITEMENT DES PRISONNIERS ANGLAIS A PRETORIA

Le Comity international a recu, au mois de decembre 1900, une
lettre du consul anglais a Geneve, lequel lui transmettait, selon les
instructions revues du ministere de la guerre a Londres et trans-
mises par l'ambassadeur anglais a Berne, un rapport de Lord*
Roberts se plaignant des traitements inflige's aux officiers et aux
soldats anglais par les Boers, et notamment de la conduite envers
les prisonniers malades du Dr H.-P. Veale, lequel se serait reclame
de la Soci6t§ de la Groix-Rouge de Geneve.

D'une copieuse enquete qu'avait ordonn^e Lord Roberts, il r6sul-
tait, en ce qui concernait plus sp^cialement les prisonniers anglais
malades, retenus par les Boers dans ou pres de Pretoria, et d'apres
les conclusions qu'en tirait le general en chef des troupes britan-
niques, que le traitement subi par ces malades avait ete de nature
a jeter le discredit sur les autorit^s de Pretoria, que leur hospita-

1 Voy. T. XXX, p. 242.
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lisation avait 6t6 negligee, leur nourriture et les medicaments qu'on
leur donnait insuffisants, et que, malgr6 les efforts louables de cer-
tains parliculiers pour reme'dier a ces deficits, la responsabilite' du
gouvernement de la Republique sud-africaine restait entiere, sur-
tout en regard du fait que les prisonniers boers, qui tombaient
malades, gtaient soignes identiquement a l'6gal des soldats malades
de 1'armSe anglaise. Lord Roberts ajoutait que si les Drs P.-H. Hay-
lett et R. von Gernet, ainsi que M. J. Leigh Wood, administrateur
de la Banque du Natal a Pretoria, avaient tout fait pour ame-
liorer la condition de leurs patients, en revanche la conduite du
Dr H.-P. Veale ne saurait etre trop s^verement condamnee, la
durete et l'indifference dont il avait fait preuve envers les pri-
sonniers malades appelant la plus energique reprobation.

II n'a pas et6 difficile au Comite international, dont tous les
membressontde Geneveety habitent, deseconvaincrequ'il y avait
la quelque meprise et qu'il ne pouvait etre rendu responsable en
aucunemanieredesactesdu Dr Veale, evidemment tres regrettables
d'ailleurs, si les reproches a Iui faits etaienL me>it6s. Cette erreur
provenait vraisemblablement du fait que le Dr Veale, bachelier en
mgdecine de Cambridge, s'etait donne, dans l'interrogatoire qu'il
eut a subir — et dans lequel, pour le dire en passant, il repoussa
toute responsabilite du fait des soins insuffisants donnes aux
soMats anglais prisonniers, — com me membre de la « Branche
transvaalienne de la Society de la Croix-Rouge de Geneve ». Une
confusion entre la Convention de Geneve a laquelle a accede la
Republique sud-africaine, et la Croix-Rouge universelle a laquelle
se ratlache la Societe transvaalienne, a done 6te evidemment la
seule cause qui a valu au Oomite international la communication
de ce rapport et de ces enquetes emanant du general en chef
anglais. Ce Comite s'empressa de signaler au consulatbritannique
la source de cette meprise el Fepisode piit ainsi fin tout naturel-
lement pour Iui.

ITALIE

VISITES ROYALES

Le roi d'ltalie, accompagne du general Brusati et de quelques
offlciers, a visite, le 23 Janvier 1901, le magasin central de la Croix-


