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L'EXQUETE ANGLAISE AU SUD DE L'AFRIQUE

On se souvient que les violentes attaques dont le service sanitaire
anglais avaitete" l'objet, non seulement dans la presse europeenne,
•mais dans les journaux anglais eux-memes, et dont nous avons
recueilli dans notre Bulletin quelques faibles et lointains echos',
•avaient determine le gouvernement anglais a faire proceder a une
enquete offlcielle sur le traitement des blesses et malades pendant
la campagne sud-africaine.

Cette commission vient de publier son rapport, qui forme un
•grand volume avec de plantureuses annexes (pieces et documents)!,
et auquel nous empruntons quelques breves donnees.

Faisaient partie de cetle commission d'enquete : MM. Robert
Romer, David Richemond, William Selby Church, Daniel-
John Cunningham, et Frederic Harrison, lesquels avaient ete, de
par la reine, munis de tous les pouvoirs pour mander et interro-
ger les personnes, aussi bien que pour scruter les documents, livres
et rapports; ils avaient en un mot le droit d'user de tous les
moyens 16gaux pour faire la lumiere la plus complete.

Les commissaires se sont consciencieusement acquittes de leur
tache. Ils ont parcouru d'abord sur le sol anglais les hopitaux qui
avaient recu du Transvaal des blesses a soigner. Puis, s'etant embar-
-qu6s pour le sud de l'Afrique, ils y poursuivirent leur enquete, visi-
tant partout les h&pitaux, interrogeant les temoins et ne negligeant
rien pour se rendre par eux-memes un compte exact de la situa-
tion.

Unefois leur enquete sur terre africaine termin6e (elle avait
dure du 21 aoilt au lOoctobre 1900) les commissaires retournerent a
Londres et se mirent a la redaction de leur rapport. Ils s'efforcerent
de faire la part de l'exagGration, de tenir compte des aversions et
des partis pris, et d'arriver ainsi a une juste appreciation des faits.
Le travail materiel de la redaction des proces-verbaux et de la con-
signation des depositions leur fut grandement facility par la pre-
sence dans la commission d'un secretaire, M. C.-R.-T. William,
•et de cinq stenographes.

1 Voy T. XXXI, p «69, T. XXXII, p. 27, 37, 131.
J Voy. aux Ouvrages Refus, p. G6.
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Apres la premiere partie du rapport, a laquelle nous venons d'em-

prunter les details qui precedent et qui relate ainsi la maniere-
dont la commission royale a execute sa mission, les rapporteur*
consacrent une seconde partie de leur travail a enoncer leurs-
cbnclusions sur divers points d'un caractere ge'ne'ral.

Us constatent d'abord que personne parmi les autorit6s ni6di-
calesou militaires ri'avait pens6 que la campagne revetirait une-
ampleur et une dur6e pareilles, et que le corps medical de l'arme'e,
totalement insufflsant comme 6tat major et comme Squipement,
n'avait pas les moyens de se computer ni de reme'dier prompte-
ment a cette insufflsance.

En ce qui concerne leshdpitaux gene>aux et Iesh6pitaux de sta-
tion, quelques ameliorations dans les tentes employees et la mul-
tiplication des moyensde transports des blessessonta recommander..

Touchant les infirmieres (nurses), ils remarquent que ce n'est qua
peu a peu que Ton a eu recours a leur concours, plusieurs 6tant
opposes a l'idee d'employer des femmes dans les hopitaux; mais
on dut reconnaitre qu'on ne pouvait se passer de leurs services, leur
place elant, non pas de se substituer, mais de suppleer aux troupes
sanitaires dans ce que celles-ci ont d'insuffisant.

Le§ commissaires n'ont pas trouvg fondles les objections qui ont
ete soulevees contre les nurses privies, recrut6es sur place, celles qui<
ont fonctionne ayant ete choisies avec soin et ayant bien rempli
leur devoir.

Apres la pol§mique qui s'est elevee a ce sujet et don't un 6cho
efface s'est fait entendre jusque dans les pages de notre Bulletin \
il est inte>essant de relever cette appreciation.

Les commissaires font ressortir nettement 1'insuffisance de l'etat
major et de i'equipement du service de sante: ceux-ci ne furent com-
plets que pour les deux premiers corps d'armee, le stock de mate-
riel et meme le personnel medical se trouvant apres leur depart
completement epuises. L'excuse qu'on en a donnee, concernant le
materiel, a savoir que les perfectionnements sans cesse introduits-
empechaient les approvisionnements, n'est point completement
satisfaisante. L'insufflsance du personnel medical a rendu obliga-
toire la repartition dans un trop grand nombre d'hopitaux, de
medecins militaires et d'inflrmiers qui auraient du reglementaire-

1 Voy p 37.
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ment rester attaches a telle unite; et les chirurgiens civils qui-
fnrent appeies a la rescousse ne purent point, quelque habiles
qu'ils fussent, remplacer les medecins militaires, au coarant d&
toute l'organisation militaire et familiarises avec le fonctionnement
des hopitaux de campagne.

La difficulty de trouver des infirmiers supplementaires pour
combler les vides existants dans les troupes sanitaires fut beaucoup
plus grande encore, et Ton ne reussit pas a la vaincre.

Si Ton ajoule a cela l'etendue du theatre des operations, la
difficulte des transports et le frequent mouvement des troupes, on
ne sera pas etonne que le service de sante offlciel n'ait pas ete a la
hauteur de la situation.

Les plaintes qui se sont fait jour contre les officiers de troupes
sanitaires et la defiance qui s'est manifested parmi les soldats et
leurs officiers a regard des medecinsde l'armee ne paraissent pas
reposer sur des fondements serieux. Leur origine doit etre attri-
buee au fait que, meme en temps de paix, le corps medical de
l'armee etait incomplet, et que, en Afrique, ses membres ont ete-
surmenes et impuissants a remplir toute la tache qui s'est presen-
tee a eux. C'est done sur le recrutement de ce corps, la constitu tion
de reserves et la tenue en haleine de ses membres que doivent
porter, en premiere ligne, les efforts du gouvernement.

Des plaintes ont ete formulees contre l'attitude trop militairfr
qu'ont observeeles officiers du corps medical de l'armee a regard
des malades et blesses. Tout en faisant une large part a la neces-
site de maintenir strictement la difference entre les chirurgiens
mililaires et les docteurs civils, il faut reconnaitre que les premiers
ont trop verse dansune tendance naturelle a traiter leurs patients
comme des soldats et non comme des malades.

D'une maniere generate, les chirurgiens civils firent bien leur
devoir lorsqu'ils se furent assez familiarises avec les obligations
nouvelles de leurs fonctions. Des reproches ont ete faits relative-
ment a la tenue des infirmiers et a leur conduite a l'egard de leurs
malades. L'explication generale doit en etre cherchee dans l'insuf-
fisance numerique de ce personnel trop souvent deborde par la
tache, mais il y a lieu cependant d'attirer l'attention des officiers
sur la necessite d'une surveillance plus stride de leur part, d'une
repression plus complete des actes de rudesse ou.de mauvais
traitements infliges aux blesses, et, avant tout, d'une punition
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exemplaire des tentalives, devenues parfois des habitudes, de se
ifaire payer par les patients les soins et les medicaments.

•Ce qu'il est particulierement intgressant pour nous de relever
•dans ce rapport touffu des commissaires anglais, c'est leur appre-
ciation des hopitaux civils et de l'intervention des socie'tes d'assis-
"tance volontaire. Les premiers fonctionnerent, disent-ils, d'une
faoon satisfaisante, et les services rendus par la Croix-Rouge, tant
•dans les secours medicaux aux blesses que dans la fourniture
•d'approvisionnements, de remedes et de r£confortants, ont ete de
la plus haute utility et extremement appr^cies. Us citent en parti-
culier l'ceuvre accomplie par Sir John Furley, en sa qualite de
repr^sentant de la Croix-Rouge anglaise au sud de l'Afrique,

•comme ayant ete particulierement bienfaisante et avantageuse
ipour l'exp^dition et la repartition des secours. II serait meme
desirable qu'a l'avenir tous les dons volontaires pussent etre

• centralises et distribue's par un seul organe.

'Les'eommissaires ne se contentent pas de ces remarques gen6-
rrales. Us entrent dans les details et passent en revue, dans la
•troisieme partie de leur rapport, tousles etablissements sanitaires;
Us examinent a la lumiere de l'enquete serree et complete qu'ils ont
faite, d'abord les dispositions sanitaires prises sur le front et en pre-
miere ligne, puis les moyens et modes de transport qui ont servi a
i'evacuation des blesses, enfin les hopitaux, tant ceux qui avaient
•6t6 etablis sur les lignes de communication que les lazarets de
base et les navires-hopitaux. II nous est impossible de les suivre
danscette peregrination detaillee ; l'impression g£ne>ale qui parait
-se de"gager de cet examen critique des fails, des actes et des lieux,
c'est qu'a cote de beaucoup de defectuosites et de manquements,
il y a eu beaucoup d'exageration dans les plaintes formulees, la
tendance naturelle de l'esprit humain etant toujours de generaliser
des faits isoles.

Le rapport se cl6t sur l'enonce des r^formes importantes dont la
n6cessite a ete constatee, sans que les commissaires aient nullement

•cherche a les voiler. A cdte de celles que nous avons deja relevges:
la multiplication de l'6tat major et des infirmiers, le perfectionne-
ment de son 6quipement, l'institution de reserves dans ce meme
domaine pour suppleer aux lacunes qui se re"velent et aux vides
qui se produisent en cas de grande guerre, ils mentionnent encore
la multiplication des nurses et leur utilisation plusg6n6rale partout
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ou elles peuvent etre employees, Pamelioration des wagons d'ambu-
lance, le choix de tentes bien appropriSes a l'hospitalisation des
blesses. Enfin, ils recommandent l'etude de certaines questions en
vue de l'introduction de reformes eveutuelles, entre autres de
l'extension de la competence donnee aux medecins du corps medical
del'armee, etde la simplification des devoirs d'administration trop
absorbants qui leur incombent; enfin ils reiterent l'indication de
mesures strides a prendre contre Sexploitation isolee des patients
par certains garde-malades, et d'un adoucissement a introduire
dans la discipline militaire des hopitaux en ce qui regarde les blesses.

Leur conclusion generale, en regard des attaques virulentes dont
le service sanitaire anglais a 6t6 l'objet est que, a leur avis, et sans
vouloirattenuer les graves defectuositesconstatees, on peut dire que
nulle part Ton n'a pu parler avec raison de la « faillite » d'un h6pital,
qu'il n'y a point eu de scandale concernant le soin des malades et
blesses, ni de negligence volontaire des patients ou d'indifference
pour leurs souffrances. Et, de l'avis de tous les t^moins experi-
mented dans la conduite de la guerre, les blesses et les malades,
somme toute, n'ont jamais ete si bien traites que dans cette guerre.

NORVEGE

LA SOCIETE NORVEGIENNE DE 1 8 9 5 A 1 9 0 1

Le capital de la Societe, qui etait en 1895, de kr. 26,038, 12
(fr. 36,859 35) s'est augmente pendant ces six annees et atteint
actuellement le chiffre de kr. 29,096 18 (fr. 41,800 26).

Les revenus annuels, dont on peut disposer pour le bien de
l'oeuvre, s'61event done a kr. 1200 environ, soit fr. 1660.

II est comprehensible qu'avec des moyens aussi minces on ne
puisse pas faire grand'ehose.

En 1895, la Societe, grace a la bienveillance d'une dame riche, a
pu fonder « l'lnstitut de Mlle de Bornemann pour les femmes garde-
malades de la Croix-Rouge », dont les eleves, apres deux annees


