
LKS SERVICES FEMININS DANS LES AMBULANCES ANGLO-BOERS

Nous avons recu de MUe Hamilton, D'en medecine de la Faculty
de Montpellier et auteur de 1'ouvrage les Infirmieres des h6pitaux
auquel nous avons accorde" une courte analyse dans noire dernier
Bulletin ', un article destine a retablir certains faits que la presse-
europeenne et, a sa suite, noire Bulletin, auraient denatures, rela-
tifs au service hospitalier de l'armee anglaise au sud de l'Afrique.
Toujours desireux de laisser la verite se faiie jour dans les cas ou,
elle pourrait avoir et6 alteree, nous publions volontiers les lignes
qui suivent, tout en en laissant necessairernent a I'auteur 1'en-
tiere responsabilite. Nous nous bornerons a protester contre tout
soupcon, meme eventuel, qui pourrait nous etre adresse de
manque d'impartialite ou de charity, et a afflrmer categorique-
inent que les appreciations que nous avons reproduites d'apres
d'autres journaux ne nous etaient dictees par aucun sentiment
quelconque de sympathie ou d'animosite a l'egard de Fun ou de
Fautre des bellig6rants.

« II existe actuellement dans la presse une confusion regrettable
dont le Bulletin International des socie'tes de la Croix-Rouge s'est fait
1'echo dans ses numeros de juillet et octobre.

« Ce malentendu concerne les services feminins dans les ambu-
lances de la guerre anglo-boer.

« Trois categories de « nurses » y ont ete employees :
1° Des nurses du A. N. S. (Army Nursing Service);
2° DPS nurses du A. N. S. R. (Army Nursing Sei vice Reserve);
3° Des nurses volonlaires.
« 1<> Pour pouvoir se presenter a la premiere cate'gorie, celledu

Army Nursing Service 2, il faut etre agee de vingt-cinq a trente-
cinq ans, etre celibataire ou veuve, appartenir a une famille hono-
rable. Les candidated doivenl poss^der un « certificat de nursing*
qui leur est deMivre par un hopilal-ecole (civil) lorsqu'elles y ont
accompli un service hospitalier de trois ans en qualite d'internes,
y ont subi une serie d'examens th^oriques et pratiques, et obtenu

> Voy. T. XXXI, p. 238.
* Litt^ralement: Service soignant de I'arm6e.
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•des notes sufflsantes quant a leur caractere et a leurs aptitudes. Les
postulantes sont soumises a lenr entree dans l'arme'e a une periode
d'essai de six mois au grand hdpilal militaire de Netley, priucipa-
lement au point de vue du caractere et de la discipline; elles y
sont placets sous la surveillance d'une dame surintendante qui
releve du Directeur g6n6ral flu D6partement medical de I'arme'e.
Elles sont ensuiteenvoySes dans les hopitaux militaires du Royaume-
VJ-ai et des colonies ou elles sont en service permanent.

« Ces nurses portent un uniforme et sont tellement conside're'es
comme faisant partie de I'arm6e qu'a leur mort elles re^oivent des
honneurs militaires, la biere etant recouverte du drapeau national
«t ported par un canon au lieu d'un corbillard. »

« 2° La seconde cat6gorie: VArmy Nursing Service Reserve ' est
due a 1'initiative de la princesse Christian et a pour but d'enroler
en temps de paix les nurses en service actif dans les h6pitaux civik,
dans les institutions similaires ou chez des parliculiers, lesquelles
doivent presenter toutes les conditions exigees des postulanles a la
premiere cat^gorie. De plus elles doivent produire des attestations
quant a leur bon caractere, leur tact et leur esprit de discipline;
•enfin si elles possedent une ou plusieurs langues 6trangeres et ont
le pied marin, ces qualites leur faciliteront l'acces du service de la
reserve. Ces « r6servistes », revenues de l'uniforme des 6tablisse-
ments auxquels elles sont attaches, doivent toujours porter Tin-
signe de leur corps : la me'daille-broche d'argent offerte par la
princesse Christian. En temps de guerre ou lorsque des vacanoes
se produisent dans les cadres du service actif des nurses, elles
doivent partir des qu'elles recoivent leur feuille de route, revetant
alors l'uniforme del'Army Nursing Service s.

« 3° La 3me categorie d'inflrmieres au Transvaal 6tait form£e par
des dames de tout age, de toutes conditions, qui, ayant suivi des
cours d'ambulancieres, assiste a la visite des hdpitaux, appris a faire
des pansements, etc., etc., sans avoir jamais fait le service complet
des malades, ne connaissaient aucun des details pratiques de ees

1 Litt6ralemeat: R6serve du service soignant de l'arm«e.
• Robe grise, tablier blanc 4 barette, coiffe en mousseline (remplace en

campagne par un mouchoir blanc plie en triangle), col et manchettes
blanches; petit collet en drap ecarlate. Pour sortir: capote et long voile
grig, grande rotonde bleue et rouge.
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fonctions et n'avaient nulle notion de la discipline et de l'e'tiqu^t.te
necessaires entre me'decins, garde-malades et malades. Elles s'inti-
tulerent mines, la langtic anglaise ne posseclaat pas d'aulre terme
pour designer les personnes qui soignent les malades (eiles enfantg),
et envahirent les ambulances, ou elles amenerent un tel d^sarroi
que les autorite's me'dico-militaires durent prendre des mesures
se'veres centre elles. Elles se montrerent meme aux abords des
champs de bataille, recherchant Temotion des combats ou les bop-
mages des officiers, sous pretexte de secourir les blesses!

«II ne faut pas confondre ces dernieres, ces « papillons de
soci6tes » ', avec les nurses officiellement recrut6es par l'armee,
lesquelles n'ont jamais soulevS les coleres des DIS Treves et Mac
Cormac; ces chirurgiens 6minents sont a meme d'apprecier jour-
nellement, depuis de longues ann^es, les quality's et les capacit6s
des nurses de leurs services hospitaliers dont beaucoujs font partie
de l'A. N. S. B.

« C'est le concours des dames amateurs que la mission medicate
€iivoy6e au X'ap a publiquement condamn6.

« Si Ton considere qu'a la suite de l'insufflsance de ces secours
volpntaires, les autorite's militaires se. soat deciders a faire des
levies successives et ont pu transporter plus de sept cents nurses dans
l'Afrique australe, on peut se demander quelle autre arm6e euro-
peenne eilt 6t6 capable de faire une pareille mohilisation ?

« Aussi les faits regrettables qui se sont produits pendant cette
campagne en ce qui conaerne les secours feminins 2 n'ont pu servir
qu'a convaincre la direction sanitaire anglaise de l'utilite" de
l'A. N. S. et de l'A. N. S. R. et de I'impossibilit6 de compter sur
les soci6tes de secours aux blesses en lant que services f6minins
volontaires.

€ Ce sont done les associations de la Croix-Rouge qui devraient
tirer une lecon de oes evenements el se pr6occuper dans tous les
pays d'organiser un corps de vraies infirmieres qui, en temps de paix,
seraient en service dans les h6pilaux civils et militaires.

« Nous ne voulons nullement contester les m§rites et capaeite's
•dont ont fait preuve les quelques diaconesses et infirmieres atta-

1 r r Treves.
1 II faut observer que l'enqufite concernant les dispositions sanitaires ne

louche en aucune mamere la question de la capaoite des nurses de l'armee
«t de la reserve.
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ch6es a des ambulances suisses ou allemandes ; mais est-il Equi-
table de comparer ces « professionnelles » a des nurses « ama-
teurs » traitees de plaie du pays par le Dr Treves, et, genSralisant
l'assertion, de declarer, comme on l'a fait, que ces smurs sont plus
capables pour l'antisepsie que les nurses ? l

« Quelles que soient les opinions que Ton puisse entretenir quant
a la guerre anglo-boer, il ne faut point passer sous silence une
organisation aussi considerable et remarqnable que celle des nurses
de l'artn£e anglaise et ne signaler que Pincapacite des nurses
amateurs!

« Le Bulletin International des Sodete's de la Croix-Rouge perdrait son
prestige (et le comite dont il 6mane son influence) si les opinions
politiques sympathiques ou antipathiques venaient a percer dans
ces pages destinees a rendre compte de l'interet des blesses avec
impartiality et charit6 ! *

« En terminant, nous voudrions formuler un voeu : que par
1'initiative du Comite international il soit fait un appel a tous les
comites centraux de la Croix Houge pour qu'ils indiquent s'ils pos-
sedent dans leurs pays respectifs des organisations analogues au
« Army Nursing Service Reserve », c'est-a-dire repondant a la defini-
tion suivante :

« Associations de garde-malades d'education superieure, qui en
«temps de paix sont en service diurne et nocturne aupres des
« malades, a I'exclusion de tout autre personnel infirmief subalterne ;'

u lesquelles en temps de guerre sont entierement a la disposition
« de l'autorite' militaire pour le service des ambulances. »

Gette enquete serait des plus inslructives et propre a encourager
le progres dans cette voie essentiellement humanitaire.

A.-E. HAMILTON

Docteur en medecine
de la faculty de Muntpellier.

1 Journal de Geneve, le r aoui 1900. Letlre da Dr de Montmolho, reproduiie
par Das Rothe Kreuz suis.^e.

8 Nous n'avons pas compris oil M|le Hamilton penee avoir vu dans nos
articles sur la guerre du Tranva'al de la sympatbie ou de I'antipathie pour
l'une ou 1'autre des parties, les quelques critique* reproduites dans noire
Bulletin, concernant les nurses( ayant 6t6 prises dans le rapport du de'legue
offioiel anglais, Dr Treves, rapport qu'ont teproduit presque tous les jour-
naux anglais et continentaux. Dr F.


