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TRANSVAAL

QUELQUES RAPPORTS SANITA1RES A PROPOS DE LA GUERRE

SUD-AFRICAINE

Les periodiques de medecine militaire de ces derniers mois
•contiennent un grand nombre de rapports sur la guerre du Trans-
vaal, en particulier sur l'organisation sanitaire des deux armees,
sur l'etat sanitaire des troupes, sur le caractere general des plaies
observers.

Apres le rapport tres louangeux de Sir W. Mac-Cormac sur
l'organisation du service de sante anglais, — l'eminent chirurgien
anglais a tenu a etre optimiste, — apres le rapport de M. Treves*
moins enthousiaste surtout en ce qui touche aux secours volon-
taires, — on se souvient de son appreciation sur les « voluntary
nurses J , — est venu le rapport tres sombre de M. W. Burdett-
Coutts dont les journaux politiques ont suffisamment entretenu
leurs lecteurs pour que nous soyons dispense d'y revenir. Peut-
•etre l'autorite sanitaire anglaiseen conclura-t-elleentreautresqu'a
cote de la reorganisation des services offlciels, les services de la
Croix-Rouge en temps de guerre ne sont pas question ne"gligeable
et que pour pouvoir compter sur eux il importe de disposer d'une
organisation sanitaire volontaire diiment pr6paree en temps
de paix. Elle a fait l'experience un peu dure de ce que valent les
services volontaires improvises au dernier moment avec des ele-
ments pris au hasard, et il n'est pas probable qu'elle y revienne a
1'avenir.

II y a fort longtemps que les soci6tes de la Groix-Bouge, admi-
rablement organisees dans d'autres pays d'Europe, regardaient avec
•etonnement du c6t6 de l'Angleterre, ne s'expliquant pas l'indiffe-
rence et la froideur de ce pays a regard de la plus grande eeuvre
humanitaire de ce siecle; leur etonnement n'a pas diminu§ lors-
qu'elles ont constate que l'organisation superieure des services
officiels, qui devaient rendre inutile toute intervention civile,
existaient davantage sur le papier que dans les faits. Sans doute
1'opinion publique anglaise et les victimes nombreuses de l'insuffi-
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sance des soins sur les champs de bataille, dans les hopitaux de
campagne et un peu partout dans cette memorable guerre, oblige-
ront-ils les services sanitaires a se preparer mieux a l'avenir;..
ceux-ci pourront apprendre par l'expSrience des autres armees
europeennes, ce qu'est la Groix-Rouge, quels services on peut
demander d'elle, et comment elle est organisee pour re"pondre a
cet appel.

Le Dr Clinton Dent, detache a titre dechirurgien consultant aux
hopitaux de l'armee dans le sud-africain y a vu passer 2 a<
3000 blesse's, et a pu ainsi etudier a loisir autant les questions se
rattachant au fonctionnement du service de sante' que les blessures
par armes a feu '. Sur le premier point il reserve son opinion, ce
qui ne seinble pas, etant donn6 le rapport tres complet qu'il a pre-
sents, faire pre'sager une opinion tres favorable. Sur le deuxieme
point l'auteur a constate la benignity relative des blessures par les
armes modernes de petit calibre, du moins parmi les blesses qui
ont £te e vacua's a l'arriere. Les blessures produites par les projectiles
d'artillerie, plus graves naturellement, ne repr6sentent qu'une
faible minorite de l'ensemble des blessures, a peine le dixieme du
total.

L'auteur n'a vu que ties rarement des complications septiques
des plaies; faut-il l'attribuer a la nature des projectiles ou au bon
6tat des troupes? C'est ce dont on jugera mieux lorsqu'on aura sous
les yeux les rapports provenant de l'ensemble de la campagne, en
particulier en ce qui concerne-les troupes de milices envoye'es
ulte'rieUrement et mal prepares a la guerre dans ces pays.

Le transport des malades a souvent ete difficile et a cause une
influence facheuse sur revolution des blessures. On fera bien de
se souvenir que jamais on ne disposera de trop demoyens de trans-
port pour les blesses et que le transport a bras, pour autant qu'il
est malerieliement possible, vaut tous les transports sur roues,
meme les meilleurs.

M. Dent constate l'excellence du climat du Transvaal, climat
chaud mais sec, sol sablonneux, altitude de 2000 a 5000 pieds. En
raison de ces circonstances les operations ont pu etre pratique'es
dans des conditions tres favorables. La dispersion des ambulances,.

> Les blessures par fusils de petit calibre et l'humanite dans la guerre-
sud-africaine. Archives de med. et de pharni. milit., 1900, n° 7, p. 74.
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echelonnees sur les longues lignes de communications, a 6te un
autre facteur de grande valeur. II n'y a guere eu d'encombrement
et les h&pitaux du Gap ont pu aisement faire face aux 1100 blesses
qu'ils ont recus par Evacuations successives.

L'auleur a chercb.6 a se faire une id6e de la proportion des tile's
par rapport aux blesses; cette proportion aurait 6te d'apres lui
d'environ 1 a 4. Les blessures de l'abdomen ont donng une mortality
de40a50 pour cent. Sur le champ de bataille le plus grand nom-
bre descas de mort sont requites d'hemorrhagies. Les blessures du
crane qui n'ont pas et6 immediatement mortelles ont comports de
grandes chances de guerison.

L'auteur elablit une comparaison entre la guerre actuelle et la
guerre franco-allemande. 4934 blesses, soit la totality jusqu'en
mars, ont donne 239 deces soit 5 pour cent; 4344 blesses du XIVme

corps d'armee allemand en ont fourni 617, soit 14 pour cent.
Fait interessant, constate M. Alvernhe qui a fait une excellente

analyse du memoire du M. Dent, la difference proviendrait
presque uniquement des complications septiques observees en 1870;
j'antisepsie jouerait done, dans l'attenuation de la mortality, un
r61e infiuiment plus important que la modiflcation introduite dans-
les armements. Les Americains ont relevg, au cours de la guerre
hispano-ame'ricaine un taux de mortalit6 sensiblement 6gal a celui
de M. Dent, soit environ 6 pour cent.

L'opinion du Dr Treves, chirurgien consultant du corps exp§di-
JUonnaire, ' sur les blessures dans la guerre actuelle, concordent
dans leur ensemble avec celles du Dr Dent. Comme lui il constate
que le fusil del'ancien armement, specialement le Martini-Henry,
metlait plus surement les homines hors de combat que le fusil de
petit calibre actuel. L'auteur ne pense pas que la formule M V !

(M representant la masse du projectile et V sa vitesse), genSrale-
ment acceptee comme traduisant la force vive de la balle, soit l'ex-
pression de la verity. Tout en reconnaissant la difficulty d'apprScier
la distance sur le terrain, surtout avec l'ejmploi de la poudre sans
fumee, il croit pouvoir conclure des combats auxquels il a assiste
que la distance est loin de jouer, au point de vue de la gravity des-
blessures, un r61e aussi important qu'on le croyait. De meme les
effets dits « explosifs » ne seraient pas, meme pour les projectiles

i Archives de mid. el de pharm. miliU, u" 6, p. 468.
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du fusil Mauser, uniquement determines par la distance, des bles-
sures faites a une tres courte distance peuvent etre d'une nettete"
parfaite, meme en cas de lesion des os; cependant l'auteur n'a
constate1 d'effets explosifs qu'a une port6e relativement courte et
dans ce cas, chaque fois que le projectile e"tait resle dans la plaie,
on l'a trouve' deforme.

Parmi les blessures des armes de 1'artillerie, les effets destructifs
des obus a lyddite ont et6, dit M. Treves, fortement exag6re"s; lou-
tefois ces obus degagent une epaisse fum6e jaunatre suffocante et
plusieurs Boers, apportes a l'ambulance sous le coup d'une com-
motion produite par cet explosif, sont reste's un ou deux jours insen-
sibles, sans presenter aucune trace de lesion.

M. Treves s'etend assez longuement sur les blessures de l'abdo-
iinen; il estime que la chirurgie abdominale, n'a pas tenu ses pro-
messes et n'a donne' que des m6comptes, aussi se de'clare-t-il, en
principe, du moins, franchement abstentionniste. L'auteur a eu
foeaucoup a se louer du pansement individuel qui a rendu, dit-il,
dans cette guerre des services inappreciables.

Nous extrayons, d'autre part, les quelques renseignements
suivants d'un rapport de M. le Dr Ktlttner, un des me'decins
del^gues au Transvaal par la Croix-Rouge allemande '. D'accord
avec les observateurs precedents, ce chirurgien constate que
le petit calibre a donn6, en general, des plaies moins graves
que celles des anciennes armes; les combattants se sont souvent
plaints de la rapidite de la guerison des blesses qui pbuvaient,
apres peu de temps souvent, reprendre les armes. Cette opinion,
dit le Dr Kilttner, semble en contradiction aver, le fait que la
proportion des blesses et des morts est de 1 pour t, autrement dit
egale. On voit que le Dr Klittner qui a travaille" pres des champs
•de bataille a, a cet 6gard, une opinion bien diff6rente de celle
de M. Denl qui fonctionnait a l'arriere et parlait d'une proportion
de 1 pour 4 seulement. M. Kiittner estime que cette proportion
e"norme de mortality provient de ce que les Boers tirent avec une
telle precision que les blessures de la tete ont dte tres fr^quentes
*t ont 6t6 la cause du grand nombre des cas de mort chez les
Anglais, comme du reste aussi chez les Boers, ceux-ci ayant
i'habitude de se retrancher de telle maniere que les projectiles qui

1 Deutsche Militardrztliche Zeitschrift, 1900,-n0 6, p. 343.



273

lesatteignaient ne pouvaient guere toucher autre part qu'a la tete-
qui 6tait seule visible. Pour le meme motif, la majorite des plaies
chez les Boers ont et§ produites par les projectiles de l'artillerie.

L'auteur mentionne quelques plaies particulierement interes-
santes : ainsi un Boer tirant a genoux, recut par derriere et de
haut une balle qui lui entra dans le dos pour ressortir a l'aine,
rentrer a un centimetre plus bas dans la cuisse, ressortir sous le
genou, rentrer dans le mollet pour ressortir enfln en avant du
perone, avec blessure de cet os. Le malade gue>il de ses six plaies
apre9 avoir eu un peu de reaction pSritonitique.

Un autre blesse recul un coup de ba'ionnette (soit dit en passant
les blessures par armes blanches ont et6 tres rares dans cette
guerre) en dedans de l'omoplate, l'arme traversa tout le thorax et
vint ressortir en avant pres de la tete de l'humerus. Entree jusqu'a
la garde, la ba'ionnette s'etait cassee en cet endroit, formant une
large plaie dechiree. Le blessS ne trouva d'autre moyen pour se
desempaler, que de frapper avec une pierre contre la pointe de la
baionnette jusqu'a ce qu'elle fdt suffisamment sortie en arriere
pour lui permettre de l'extraire aveo Pautremain. Chose curieuse,
il n'y eut ni blessure arterielle ni blessure nerveuse et le malade
gu6rit sans complications.

Encore un mot a propos de ce rapport: M. Ktlttner n'a pas vu
de blessures produites par la balle dum-dum ; cependant il cons-
tate qu'on doit avoir tire avec ce projectile. Sur plusieurs soldats
tues a la bataille de Maggersfontein, on a trouve, en effet, des
projectiles du mod. n° 10 dans le sac a cartouches de gauche,
tandis que celui de droite conlenait des balles ordinaires a
enveloppe normale. Comme Ton a tir6 surtout a de grandes dis-
tances, les soldats anglais auronl fait l'experience que le projectile
ordinaire convenait mieux, vu sa portSe et « lorsqu'on en est arriv6
au combat a courtes distances, dit le Dr Ktlttner, ils n'ont le plus
souvent plus tire bien longlemps » ; d'ou la grande raret6 des bles-
sures par balle dum-dum.

Le resultat nSgatif des observations de M. Klittner a cet Sgard
est conforme a celles de Sir W. Mac-Cormac; dans le rapport qu'il
a fourni sur la guerre sud-africaine, l'eminent chirurgien anglais
declare qu'il n'a vu aucune plaie imputableala balle dum-dumou
a la balle « soft nosed ». II est bon de relever ces faits puisqu'on a
beaucoupparlede l'emploideces projectiles a propos de la guerre
actuelle.
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Le correspondant militaire sud-africain du Medical Record ' donne
le releve" des pertes de l'armee anglaise jusqu'a la prise de Pretoria,
en voici le detail: '

Morts pendant le combat . . . . 235 offlciers 2283 soldats
Morts de leurs blessures.
Manquants et prisonniers ,
Morts de maladies
Morts par accidents
Renvoyes comme invalides .

TOTAUX . . . 1260 » 24468 »

En tout done 25,728 homines, sans compter les malades et blesses
qui se trouvaient a cette epoque dans les hopitaux anglais du sud
de l'Afrique. Done en huit mois l'armee auglaise a perdu 12 V2

0/0

de son effectif. Les offlciers- qui comptent pour moins de 1 pour
cent dans l'arcne'e, ont sucepmbe dans la proportion de 1 pour 10,
pendant Faction, et de 1 pour 9, a la suite de blessures; ce qui
prouve que cette catfigorie n'a et6 privilegiee ni pendant le
combat ni dans les soins a l'ambulance.

La proportion des offlciers morts de maladie, comparativementa
celle des soldats, est de 1 pour 30, et, sur ce point, l'auteur estime
qu'il faut attribuer cet avantage tres grand du cote des offieiers
plutot aux ressources personnelles de ces derniers qu'aux condi-
tions meilleures qui leur ont ete faites quant au logement et a
la nourriture. Dans les marches, offieiers et troupe ont partage
le meme genre de vie, mais dans les haltes les offlciers ont le plus
souvent pu s'accorder un certain confort. Plus de .*/, des pertes
figurent sur les listes des manquants ou prisonniers et des invalides
renvoyes dans leurs foyers; il y a done lieu de ne pas ranger
ces categories parmi les pertes definitives, puisque le plus grand
nombre des hommes qui en dependent conserveront ou retrou veront
sant6 et validite. II semble a ce propos que les prisonniers anglais
retenus par les Boers ont et6 gSneralement bien traites, malgr6
l'extreme difficuHe des circonstances, et il y aura lieu, tout au
moins, de leur en savoir gre et de leur tenir compte de ce fait lors
du reglement final de cette malheureuse guerre.

La morbidite et la mortalite dans la guerre sud-africaine ont

1 Voit n° du 7 juillet, p 29..
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••ete, comme on le sait, assez fortes, tres fortes meme. On doit
en chercher la cause soit dans le climat du pays, soil dans les
influences saisonnieres, soit dans l'entretieu des troupes. On sait
que les opinions sont partagees quant a ce dernier facteur, mais
s'il fautadmettre, comme 1'ont constate les rapports de Sir W. Mac-
Cormac, de M. Dent, de M. Trevesetd'autres, quel'alimentationde
la troupe a ete assuree d'une maniere absolument normale par
1'intendance militaire, il est hors de doute aussi que les rapports de
M. Burdett-Coutts sont absolument veridiques et point exager6s.

Parmi les causes locales, les ouragans de poussiere ont cause1

passablement de maladies dans l'armee anglaise : affections de la
gorge, des ye.ux, infections diverses. Les alternances de pluies tor-
Tentielles et de vents sees, les differences considerables de tempe-
rature dans les 24 heures, n'etaient pas faites non plus pour dimi-
nuer les dangers d'infection. La fievre typhoide a sevi avec une
certaine intensite dans les troupes anglaises. Si Ton considere la
proportion des malades par rapport au le nombre total des

. hommes, on ne peut parler d'une forte epide"mie, disent les uns,
tandis que d'autres donnent le chiffre de morbidity comme enorme.

On voit qu'il est difficile jusqu'a plus amples informations de se
faire une opinion. Nous penchons toutefois du c6t6 des pessimistes
a la lecture de certains rapporls qui nous viennent du theatre des
hostilites. Ainsi M. Fripp, dans une lettre au British Medical Journal',
dit qu'a l'epoque ou il ecrivait, il y avait pres de 2000 typhoidiques
rien qu'd, Bloemfontein. On sait d'autre part qu'a Kimberley, a
Mafeking et a Ladysmith l'Spidemie a 6te violente pendant le siege
de ces places.

Le Journal ofTropical Medeeine dit aussi dans son numero du 15juin :
Nous avons recherche recemment le nombre des deces par fievre

typhoide dans l'armtje du sud de l'Afrique, dans la liste officielle des
morts par maladie ; nous n'en trouvons pas moins de 100 entre le
30 mai et le 6 juin, et, sur ce nombre, 23 a la seule date du 4 juin-
L'auleur en conclut que l'epid§mie est forte et tres r6pandue aussi,
les deces provenant d'un grand nombre de stations diverses.

Pendant l'epidemie typhoidique qui a s6vi dans certains camps
de l'armee americaine, en 1898, le Dr Vaughan a constat6 que la

1 Typhoid fever among the british troops in South Africa. — Medical
•Record, 21 juillet, p. 98. '
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propagation s'est faite, sans doute, en grande partie par les mous—
tiques et par la poussiere; ces deux causes d'infection sont plus que
vraisemblables dans le sud-africain oil, en certaines saisons, elles-
constituent un inconvenient plus accentue" peut-etre que dans-
aucnne autre partie du monde.

On se souvient des inoculations preventives contre la fievre
typhoide pratiqu6es sur quelques milliers de soldats avant leur
depart de l'Angleterre ; ces inoculations qui ont fort ennuye la
troupe a ce moment, ont-elles du moins porte leur fruit dans la
suite 11I ne semble guere; en tous les cas nombre d'entre les ino-
cules sont morts de fievres enteriques; s'est-il agi de fievre typhoide-
ou de malaria on typho-malaria? C'est ce qui rossortira des obser-
vations qui ont 6te dit-on tres soigneusement relevees dans les
h6pitaux sud-africains. Voici, du reste, a ce sujet l'opinion de Sir
W. Mac-Cormac: « On ne peut, dit-il, emettre d'opinion sur ce
point avant d'avoir accumule un nombre sufflsant d'observatio.n&
statistiques. D'apres les faits constates jusqu'ici, il semble que les
sujets inocuies aient presents moins de disposition a contracter la
maladie, ou bien lorsqu'ils ont ete atteints, que leur affection ait
6t6 plus b6nigne; maisla question reste a l'examen. »

Les nouvelles venues du cole des Boers sont, au point de vue qui
nous occupe, peu detaillees. La fievre typhoide a s£vi aussi chez
eux avec une grande intensite et leur prisonniers semblent l'avoir
apportee avec eux dans diff^rentes localites d'inlernement ou cette
maladie n'avait pas paru jusque-la; mais les conditions de ces inter-
nements ont donne lieu d'autre part a des recriminations violentes
el les infections secondaires ont joue de ce chef un r6le considerable,
a-t-on affirme", dans l'extension du mal.

La morbidite et la mortalite elevees de la fievre typhoide dans
celte campagne ne sont du reste pas chose exceptionnelle; cette
maladie a 6t6 la cooipagne habituelle de toutes les guerres conti-
nentales et coloniales de ce siecle.'

Sans remonter tres haut, voici quelques chiffres instructifs a ce
sujet: Pendant la guerre de Secession, de 1861 a 1866, l'armee am6-
ricaine a compte un effectif moyen de 431,000 hommes; le chiffre
des fievres typhoides et typho-malariennes a atteint plus de 137,000

1 L' H. Vincent. Frequence de la flgvre typhoide dans les guerres mo-
dernes. Archives de mid. eX de pkarm. milit., n° 8, 1900, p. 124.
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cas, avec une mortality de plus de 31,000 d6ces. Pendant la guerre
franco-allemande, la statistique obituaire de I'arm6e allemande
donne plus de 7000 morts de fievre typhoide pour un effectif de
815,000 hommes. Pendant le siege de Paris la morlalite par
typhoide s'e'leva a 40 pour cent des malades. Dans la guerre turco-
russe, en 28 mois, l'armee du Danube, forte de 592,000 hommes,
eut 25,000 cas de flevre typhoide avec plus de 7000 de"ces, tandis
que les pertes par le feu, malgre' de sanglants combats, n'6tait que
de 4673 tues. Dans l'armSe du Caucase, de meme, il y eut 18691

d6ces par armes a feu, pour plus de 24,000 cas de flevre typhoide
et pres de 9000 deces. Pendant la campagne de Bosnie-Herzegovine,
sur 2233 deces survenus pendant cette courte guerre, il y eut 944
morts par fievre typhoide et seulement 277 d6ces resultant des com-
bats. Pendant la campagne des Anglais en Egypte, la morbidity
typhoidique s'eleva au chiffre considerable de 421,4 pour mille
hommes de troupe, et, a peu pres a la meme 6poque, l'arme'e.fran-
caise, pendant la guerre de Tunisie, comptait 4200 cas de flevre
typhoide sur un effectif de 20,000 hommes, avec 1039 de"ces. Nous-
pourrions continuer cette liste lugubre a travers toutes les autre&
guerres de ces dernieres an nees; ce sont toujours a peu pres les-
memes proportions, aussi bien dans la guerre sino-japonaise que
dans la guerre hispano-am§ricaine, de meme que dans la guerre
actuelle du Transvaal.

L'origine de ces 6pid6mies des camps a § te" fort bien dSfinie par
le Dr Simonin dans un recent me'moire ' : l'ensemble des souffran-
ces qui naissent de la guerre, et surtout des guerres de longue
duree, l'exces et la continuity des fatigues, joints le plus souvent a
l'insufflsance alimentaire, produisent une veritable dyspepsie
gastro-intestinale qui ne tarde pas a laisser le champ libre a la serie-
des auto-infections des voies digestives. Cette influence de la fatigue-
se fait sentir sur les individus comme sur les masses armies et
d'une facon souvent proportionnelle aux efforts demande's. Qu'on
ajoute a cette cause l'action considerable de la contagion, la propa-
gation de l'infection des groupes militaires aux milieux civils qu'ils
traversent, populations le plus souvent durement eprouve'es par
la guerre, et Ton n'est plus 6tonne de l'extension enorme que pren-
nent ces 6pidemies meurtrieres ou la fievre typhoide se rattache
etroitement a la dysenterie et souventau paludisme.

1 Archiv. de mid. et de pharm. tnilit., n" 8, p. 144.
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La prophylaxie se de"duit tout naturellement des causes, elle est
la meme pour ces differentes categories d'infection et de'pend autant
de l'intelligence et du zele des chefs de troupe que de l'intendance
militaire et de I'autorit6 sanitaire. Mais ce n'est pas a dire que nous
soyons a la veille de progres bien marques a cet e"gard, et il est plus
que probable que le desastre que subit actuellement l'arme'e ariglaise.
au Transvaal, par son epid^mie typho'idique de plus en plus repan-
-due, se repetera dans les guerres futures, car l'hygiene d'une arme"e
en temps de guerre est chose toujours plus ou moins illusoire '. Du
moins convenait-il de constater, a la dGcharge de l'autorite mili-
taire anglaise, que Fepidemie de typhoide n'est pas un fait excep-
tionnel dela guerre sud-africaine, mais qu'elle a e"te la regie dans
toutes les guerres de ce siecle.

Le correspondant sud-africain du Medical Record2 a eu l'occasion
de visiter une ambulance boer tombe'e entre les mains de lord Roberts
lors de son entree a Blcemfontein. On avait beaucoup dit que
l'arnaee boer 6tail tres mal fournie en moyens de secours pour les
blesses; le correspondant l'avait cru lui-meme, et l'avait repete
apres d'autres dans des articles precedents. II reconnait que l'ambu-
lance trouv6e a Blcemfontein etait fort bien organisee, composee
de voitures tres confortables bien que de formes assez disparates ;
la seule uniformity consistait dans la presence du drapeau de la
Croix-Rouge, fixe a chaque chariot. Partout de bons matelas, de
bons brancards, et tout un materiel de choix organist en entier,
contrairement Ace qui est en usage dans les ambulances anglaises,
pour effectuer le transport des blesses dans la position etendue.

Le meme correspondant a constate, comme d'autres du reste,
avece"tonnement, l'accueil tres froid des Boers a regard des m6de-
cins venus a eux, pouss6s par l'e'lan d'une pens6e g6nereuse,
pour porter secours a leurs bless6s. II attribue cette froideur d'une

1 Si nous devons as sister cet biver & une campagne en Chine, il faudra
compter sur une forte epiddmie typhoi'dtque parmi les troupes europ^ennes.
Aprds les inondations habituelles de ce pays, en ete, l'hiver comporte une
s6rie de semaines avec vents violents et poussteres inlenses; a ce moment
la flevre typhoide serait end£mique dans une grande partie de la Chine et
causerait habituelleraent un tres grand nombre de victimes; d'ou, dit-on,
l'habitude des Chinois d'6viter de boire de l'eau non bouillie et 1'usage
qu'ils font d'infusions de the chaud.,

8 14 avril, p. 650.
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part a la deception causee au Transvaal par l'attitude plus que
r§servee de l'Europe et d'autre part a la jalousie professionnelle des
medecins boers; il en donne des exemples. Ces populations rus-
tiques qui se sont distinguees par leurs verlus civiques, la bra-
voure, le sang-froid, l'endurance, et par dessus tout par la devo-
tion absolue a leur cause, manquent 6videmment de formes, d'ame'-
nite et de courtoisie; leur rudesse est proverbiale et peut-etre est-
elle pour beaucoup dans leurs malheurs.

Un mot toutefois, en terminant, a leur defense: on a rSpete1 a
plusieurs reprises que les Boers ont tire sur des ambulances et des
hopitaux. Sir William Thompson, chirurgien de I'h6pital irlan-
dais, constate que ce fait a du etre, leplussouvent du moins, acci-
dentel, car, dit-il, les drapeaux de la Croix-Rouge sur les ambu-
lances anglaises Staient placed de maniere a n'etre visibles qu'a
une distance de 600 metres environ \ ce qui est absolument
insufflsant. Decid^ment les corps sanitaires anglais ne pourront a
I'avenir que gagner a affirmer de plus en plus nettement la Croix-
Rouge dans la forme comme dans le fond.

Dr FERRIERE.

1 Voy p. 180.


