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CLAUSE SPECIALE

ART. 25. — En cas de catastrophes g6nerales, d'accidents de
chemins de fer, d'epidemies, d'explosions, etc., si des secours effi-
caces ou la raise a disposition de materiel sont juges pressants, les
sections sont competentes pour porter spontanement lies premiers
secours anx victimes et pour offrir le materiel n£cessaire.

Ainsi arrete dans la seance du Comite|central du 15 decembre 1896-

Le secretaire, Le president,

.T.-G. KHEVENHROBK. I)1' G.-W.-S. LINGISEEK.

PERTES DE I/ARMEE ANGLAISE DANS LE SUD ME L'AFRIQUE ET

RESSOURCES SANITA1RES

On a cherche A etablir le bilan approximatif des pertes subies
par l'arme,e anglaise dans le Sud africain !. Les donne'es portent
sur la periode qui s'etend depiiis le debut des hostilites jusqu'a la
fin de 1900; elles ont ete fotirnies par les releves mensuels du
War-Office, et, bien qu'incompletes encore, on pent en tirer nean-
moins des renseignements instructifs a plus d'un egard.

L'effectif moy en des trou pes engagees dans le Sud africain en 1900,
du cote anglais, pent etre evalne environ a 200,000 homines, en
chiffres ronds. (An 1" decembre 1900, ce chiffre s'6levail a
210,000, officiers non compris.) Or, depuis le d6but des hostilites
jusqn'a fin decembre, la rnoyenne de la mortalit6 par maladies
s'eleve a 38 a 40 oo/Oo des troupes engagees, tandis que le nombre
des tues et des morts ensuite de blessures a donne a une propor-
tion de 25 °%o- La morlalite par maladie a done ete sensiblement
superieure a celles par armes de guerre.

Quant a la morbidite, elle a ete tres elevee depuis le debut de la
guerre jusqu'a la fin de decembre 1900, an total de 38,624 hommes,
parmi lesquels plus de 30,000 etaient des fievreux et 5fHi2 seulement

1 Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 2, 1901, p. 168,
d'apres le British Medical. Journal, 1901, n° 2090, p. 160, et le Times du
5 Janvier 1001.
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des blesses; done plus de cinq fois plus de malades quede blesses.
Si Ton compare ces chiffres a ceux d'autres campagnes coloniales,

on doit constater toutefois qu'ilsne sont pasexcessifs, et que danscel-
les-cile°/ode morbidity gSneralementmemeetesuperieur Enefl'et,
si la fievre typhoide et la dysenterie ont cause, dans laguerreactuelle,
un tres grand nombre de victimes, le paludisme, si repandu dans la
plupart des colonies, esl peu developpe dans le Sud africain et n'a pas
sevi fortemenl dans l'armee anglaise. La flevre typhoide, parcontre,
est endemique dans la colonie du Cap et au Natal, il n'y a done rien
d'etonnantace que la concentration d'unearm6ede200,000hommes,
composed d'61ements jeunes, presentant les meilleures conditions
de receptivity, vu la fatigue et les privations inherentes a une expe-
dition de ce genre, ail favorise l'explosion d'une afl'ection qui
n'epargne jamais les armies en campagne. Fait a remarquer, le
maximum de l'explosion epid^mique a coincide avec le milieu de
la saison fraiche pendant laquelle la flevre typhoide est le moins
intense. II faut done attribuer son extension a cette epoque aux
marches forcees exigees des troupes en juin et juillet, preuve nou velle
de la predominance de la cause « surmenage » dans l'etiologie de la
flevre typhoide des armees. Le major Macpherson a releve pour la
periode de marsa juillet 1900,12,148 cas de fievre typhoide pour un
effectif moyende 210,000 hommes; soiUine morbidite par cette seule
maladiede 139 o%o- Ces chiffres, quelqueeleves qu'ils soient, sont
pourtant encore au-dessous de ceux releves chez les Americainsau
cours de la guerre hispano-am6ricaine en 1898, airisi que de ceux
releves dans l'armGe allemande pendant le siege de Metz en 1870.

Si, passant des pertes de l'armee aux moyens mis en action pour
y parer, nous examinons les mesures prises par l'organisalion sani-
taire de l'armee anglaise ', il est difficile de se faire des mainte-
nant une opinion nette sur les responsabilites encourues; une
commission a ete nominee a cet effet et il faut attendre son rap-
port. Toutefois Ton peut des maintenant consid6rer comme fon-
dee l'opinion emise sur l'insuffisance des preparatifs sanitaires
de l'armee anglaise. Presque tous les journaux medicaux anglais
ont, du reste, des le debut de la guerre, attire l'attention
du gouvernement sur l'6tat defeclueux du service medical de l'ar-
mee et quelques-uns d'entre eux en ont meme predit ladesorgani-

i Medical Record, du 15 decembre 1900, p. 942.
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sation complete pour le cas ou. la guerre se prolongerait. Ces pre-
sages pessimistes ne se sont, il est vrai, pas re"alis£s et, jusqu'au
moment ou les fie.vres ent^riques se sont developp^es sur une
vasle 6chelle, les chirurgiens de l'armee, assists d'un certain
nombre de medecins civils, se sont montre's a la hauteur de la situa-
tion, mieux meme, sans doute, que d'autres services del'arm§e,Tou-
tefois chacun est d'accord actuellement en Angleterre sur ce point,
c'est que le corps medical de l'armee a besoin d'une reTorme com-
plfete «depuissa racine jusqu'ases dernieres branches*. Ici, comme
dans la guerre cubaine du reste, — et ce serait sans doute le cas dans
beaucoup d'autres armees, — on a du. constater que l'organisation
sanitaire n'est pas adequate aux besoins nouveaux, et, si l'on a
reussi a s'en tirer, ce n'a ete que grace a l'existence d'un fort contin-
gent de medecins el d'infirmiers volontaires civils.

Les experiences faites dans la guerre sud-africaine quant aux
services des infirmieres ont 6te instructives aussi. Au debut on a
decline' gene'ralement leurs offres de services, et la proportion des
femmes, dans les h6pitaux generaux, n'aete'qu'a peinedu dixieme
de celle desinflrmiers. Plus tard, toutefois, on a du reconnaitre l'u-
tilite des secours feminins, pour autant qu'on avait a faire a des in-
firmieres diiment instruites dans leur metier, et Lord Roberts en
demandait en particulier pour les h&pitaux de fievreux, ou leurs
services sont mieux a leur place que dans les ambulances de guerre.

En somme il ressort des experiences faites dans ces deux der-
niferes guerres (Cuba et l'Afrique du Sud) que l'assistance volon-
taire, loin d'etre exartee, devra au contraire etre utilis^e A l'avenir
sur une plus vaste c5chelle dans les hdpitaux de l'arriere. Un des
premiers avantages qui en re"sultera sera de libe>er un plus grand
nombre d'hommes pour le service de l'avant, toujours a court de
secours. Mais il n'est pas ressorli moins clairement des experiences
de la guerre Sud-Africaine que les services Kminins pour les hdpi-
taux de guerre exigent un apprentissage serieux et une organisation
prealable non moins scrupuleuse que celle exigee pour les corps
d'infirmiers. Les coalite's de secours pour militaires malades ou
blesses ne sauraienl, a l'avenir, couvrir de leur pavilion un per-
sonnel qui ne soit dument eduqu6 a sa tache, l'organisation sani-
taire des armees ne gagnant rien a accepter les services de secou-
reurs volontaires forts senlement de leur zele ou de leur enthou-
siasme philanthropique. Dr
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