
TRANSPORT DES MALADES DANS LE SUD-ALGEKIEN '

Le Ministere de la guerre francais a fait proceder dans different*
points de la zone saharienne a des rechercheS) dans le but d'6tu-
dier I'utilisation du chameau.'pour le transport et Pevacuation des
malades et des blesses.

Ptusieurs medeeins se sont occup6s de la question el ont trouve'
des solutions plus on moins satisfaisantes qu'ils ont expos^es dans
des memoires adressfe au Gomite technique de santG.

Les Archives de medecine et de pharmacie militaires ont entrepris de
publier un rapport d'ensemble sur ce sujet, afin que les points
essentiels releves dans les travaux parvenus au Comity technique
pussent servir de guide a de nouvelles etudes dans le meme pays.
Ge rapport a ete redige par ML le me'decin-inspecteur Robert et
par M. le medecin-major de lreclasse Loison, professeur agr6ge au
Val-de-Grace.

Le sujet traite dans ce travail tres complet, accompagne de nom-
breuses figures, est trop special pour etre reproduit, memeabr6ge,
dans le Bulletin, mais nous avons tenu a le mentionner, puisqu'il
vient completer, par desdonnees nouvelle-:, un chapitre inte>essant
dans la question du transport des blesses et malades en temps de
guerre. II ressort de l'enquete actuelle que le chameau, convena-
blement equipe, peut fournir un mode de transport sinon abso-
lumeut confortable, du moins sdr et rapide dans des pays oil les
ressources tres insuffisautes rendent ('installation d'ambulances
stables tres difficile. Dr F.

GRANDE-BRETAGNE

L'CEUVRE DE sin JOHN FURLEY AU SUD DE L'AFRIQUE

Le journal le Kentish Express2, publie sous le titre « Un cheva-
lier de la Croix-R'ouge », le compte rendu d'un interview de

1 Archives de medecine et de pharmmie militaires, n" 12,1900, p. 456.
1 Na(tu 3 no*. 1900.
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Sir John Furley sur Pceuvre accomplie au sud de i'Afrique ao
nom de la Croix- Rouge anglaise.

M. Furley a ete le premier des la declaration de guerre a par-
coo rir la route qui mene de Gape-Town a Pretoria et Johaunes-
bourg et de la a Durban par Standerton. II n'avait l'intention qu&
de voir fonclionner le train-hdpital Princess Christian, dont il avait
assume pour ainsi dire la responsabilite ', et de roveniren Europe.
Mais il n'6tait au Transvaal que depuis quelques jours lorsque le
colonel Young, commissaire de la Croix-Rouge2, fut oblig6 de
rentrer en Europe, et qu'il fut appele lui-meme a prendre son
poste. II fnt seconde par divers assistants.

Le navire-h6pital Princesse de Galles 8 ne fit pas moins de trois
voyages aller et retour d'Angleterre au Cap pour transporter les
victimes de la guerte.

Le train-h&pital Princess Christian fut le premier a passer la
Tugela a Colenso apres le siege et il y arriva juste a lemps pour
recueillir les blesses de Ladysmith et d'Intombi et les conduire a
la cote. II n'a pas depuis parcouru moins de 18,000 milles anglais
et transports moins de 5000 invalides.

M. Furley fut autorise plus tard a former un second train avec
toutes les voitures qu'il pourrait rencontrer, aux frais de la Groix-
Rouge anglaise. Compost d'une cuisine, d'un dining car requisi-
tionne dans 1 Etat d'Orange, et de six voitnres, il fut plac6 sous la
direction medicale du Dr Stewart, et, fonctionnanl comme auxi-
liaire du premier, rendit de grands services. M. G. Peel el
Dr Chepwell accomplirent deux actions m6ritoires en r6approvi-
sionnani, malgre les difflcultes et les obstacles, les hdpitaux de
Kimberley et de Ladysmilh imme'diatement apres la Iev6e du siege
de ces deux villes.

Installs dans une grande maison a Gape-Town, raise a sa dis-
position par le pasteur de la catbedrale, Sir John Farley avait
a reunir toutes les provisions et tous les objets envoy6s de Lon-
dres, a les de bailer pour en faire ensuite d'autres paquets a destina-
tion de toutes les parties du pays ou sevissait la guerre. II ^tait
seconde dans sa t&che par Lady Furley et d'autres dames de con-

• Voy. T. XXXI, p 32.
* Voy. T. XXXI, p. 28.
8 Voy. ibid.
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fiance qui furent d'un grand secours. Un jour arriverent de
Londres 6000 journaux illustres quotidiens, qui furent imm6dia-
tement r6expedies et diss6mines dans tous les lazarets militaires,
trains et navires-hopitaux. Qui eut pu voirce coup d'oeil se futcrn
dans un grand bureau de poste d'une capitale, et eut pris pour des
candidates aux fonctions d'employees postales les dames, pour un
bon nombre fllles ou veuves de pairs, occupies a ce travail

La Croix-Rouge etait secondee dans son oeuvre par des societes
locales, en particulier par la Snci6t6 de bonne Esperance et la Ligue
patriotique des dames de Durban. Une des oeuvres accomplies avec
le plus de succes consistait dans la confection de sacs de canevas
blanc, portant les mots : $ un present de la Croix-Rouge et de la
Societe de bonne Esperance » et contenant une chemise de flanelle,
un vetement, une paire de chaussettes, de pantoufles, un mouchoir
et des objets de toilette; 12,000 sacs de ce genre furent expedies
et rien ne fut plus appreci6 paries officierset lessoldats. Beaucoup
de dames se consacrerent aux soins des malades et blesses et —
ici nous citons textuellement — « si quelques severes critiques
ont 6te faites a Tegard des dames qui imposaient leur assistance a
des ufficiers responsables de la marche de certains h6pitaux, on
doit dire qu'aucune objection ne fut formulee a l'egard de celles
qui eurent le bon sens et le tact de demander aux medecins mili-
taires la permission de faire leurs visites et qui se montraient dis-
posers a travailler avec et non pas contre eux. »

Sir John Furley mentionne encore comme ayantcontribuedans
une large mesure au soulagement des maux, des petits groupes
independants d'hommes et de femmes qui saisissaient toutes les
occasions d'adoucir les miseres de la guerre et de seconder les
societes en fonction dans leur tache. Les noirs memecontribuaient
par leurs dons a cette ceuvre charitable, et on cite un pauvre vil-
lage de pecheurs qui apporta20 livres sterling comme contribution
aux forces de la Croix-Rouge et de la Societe de bonne Esperance.

Pour terminer M. Furley dMare qu'aucours des quarante der-
niexes armies il n'a jamais vu les blesses et les malades aussi bien
soignes que dans cette campagne. Jamais on n'a fait autant, et si
bien.


