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1872, et M. le colonel L. Dahll depuis 1884. Le president leur
-adressa, au nom de la Socie'te', de chauds remerciemenlis pour tout
leur denouement a la cause de la Croix-Rouge.

La direction est composed actuellement de M. le docteur en me-
decine Fr. Thaulow, general de brigade, chef du service de sante
•de l'arm^e et de la marine, president; MM. E. Motsfeldt, asses-
seur de la cour supreme, vice-pr6sident; J. Andersen Aars, ban-
quier; E. W. Egeberg, negotiant; P. Bevey, capitaine d'infan-
terie; Cl. Petersen, commandant de la marine royale; le docteur
en me'decine G. Konen, colonel du service de same" de 1'armee;
H. Dietrichson, inggnieur en chef des chemins de fer de l'Etat.

Le docteur Haugen, qui a 6te" envoy§ par la Socie'te' au Sud
d'Afrique', annonce dans ses derniers rapports qu'il est employe
-dans le service du gouvernement anglais a Durban.

PAYS-BAS

AMBULANCES NEERLANDAISES DE LA CROIX-ROUGE DANS LE SUD

DE L'AFRIQUE 2

Le Dr Romeyn, officier de sante de 1re classe, donne un court
apercu sur l'activite de l'ambulance qu'il a dirige'e dans le Sud
africain. Nous en extrayons les quelques notes ci-apres :

On sait que les Boers n'avaienl pas prepare, avant la guerre,
une organisation sanilaire. Chacune de leurs arme'es avait
une ambulance plac6e sous la direction d'un me'decin de village
dSsigne a cet effet et assists de quelques personnes depourvues
de toute instruction sp§ciale. A l'arriere, dans le voisinage d'une
station de chemins de fer, il y avait quelques lazarets a caractere
plus stable. Enfin des hopitaux fixes, Stablis dans quelques grands
•centres de l'int^rieur du pays, entre autres a Pretoria et a Harris-
mith, ont rec,u les malades, tandis que les deux ambulances neerlari-

•daises, installers dans les batiments d'6cole, ont soign6 les blesses.

1 Voy. p. 118. . . , . . • : •
8 Archives medicales beiges, avril 1901, p. 264. Analyse par G. G.
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Le Transvaal avait, en revanche, prepare avec soin, avant la
guerre, des trains sanitaires pour 40 a 50 blesse's couches ; ces trains
pourvus de tout le n^cessaire, me"me d'une chambre d'ope"rations,.
ont rendu de tres grands services, non seulemenl pour le transport,
mais aussi comme hdpitaux de campagne.

Les ambulances ont servi surtout a assurer le service sanitaire des-
lagers et ont recu plus de malades que de blesses; ceux-ci ont tou-
jours 6te 6vacues au plus tot. Dans les lazarets de seconde ligne il y
eut aussi encombrement de maladies internes; le travail chirurgical
seborna a 1'application de pansements et d'appareilspour permec-
tre le transport jusqu'aux h&pitaux fixes dans le centre du pays ;:
la les blesse's sont restes jusqu'a guSrison. II n'a e"te fait que peu
d'operations de grande chirurgie; les amputations ont et6 conside'-
rees comme inutiles, la chirurgie conservatrice ayant paru possible-
dans tous les cas. Les laparatomies out ete proscrites comme n'ame-
liorant pas le pronostic dans les coups de feu de l'abdomen. Ce
point de vue est peut-etre un peu doctrinaire, toutefois il repond
en somme a l'experience faite avec les nouveaux projectiles.

Uasepsie et Vantisepsie n'ont pas e"te, dans les ambulances boers,
misesserieusement en pratique; unedes principals causes aurait
6te le manque d'eau, a peine suffisante pour d6salte"rer les blesse's.
L'auteur ne mentionne pas le pansement antiseptique sec qur
semble avoir fait totalement defaut, et il ajoute du reste que, chez.
les Boers, il n'a pas e'te' question de pansement antiseptique en
premiere ligne.

II estime que les ouatescomprimees, les gazes, reuniesen paquets,
ne valent rien; ce qu'il faut, ce sont des pansements tout a fait pre-
pares a l'avance, pansements que Ton puisse appliquer sans y
toucher, comme le pansement «a corde» de de Mooy. Les sachets
de pansement, employe's par les Anglais, ont rendu des services et
eussent ete", du cote boer, tres preferables aux mouchoirs malpro-
pres ou aux autres linges employe's pour bander les plaies.

L'auteur insiste pour un approvisionnement abondant en appareils.
pour I'immobilisation des fractures ; on en manque presque toujours '.
Ceux ,de de Mooy, en rotin, ont et§ tres utiles, mais ptesentent l'in-
convenient d'exiger, pour chaque genre de fracture, des modeles

1 Confirmation de l'opinion enoncee par le medecin gfinfiral 0' Port,,
p: 151.
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determines, de sorte que certains modeles ne tardent pas &
manquer.

L'auteur signale a ce sujet les ingenieuses attelles platre'es du
Dr Sahli, de Berne, employees au Transvaal par le Dr Suter, de'le'-
gu6 de la Croix-Rouge suisse, ainsi que des attelles en bois de fa-
brication anglaise. « On se trouvera tres bien aussi, dit-il, d'attelles
faites de minces lattes de bois collies sur toile. Pour le transport
on a employe' des gouttieres en fll de fer. On n'a pu, vu le manque
de paille, experimenter les attelles faites avec ce produit. » En
somme, l'auteur conclutqu'un materiel 16ger, solide, facile a manier
et a appliquer a chaque cas et pas trop cher, est encore a trouver.

Les moyens d'eclairage employes chez les Boers ont et6 ceux d'il
y a cinquante ans: les chandelles dans les lagers, les lampes a pGtrole
dans les hopitaux. L'essai fait avec des lampes a acetylene n'a pas-
reussi, a cause des soins a y apporter, de l'inconstance de la flamme
et de l'odeur. Evidemment le materiel, a cet egard comme a
d'autres, a 6te insuffisant. En fait de pharmacie, M. Romeyn a eu
a se feliciter de l'emploi des comprimes, faciles a transporter, a dis-
tribuer et d'une bonne conservation.

Quant a Vhygiene, une mesure des plus utiles et qui a eu incon-
testablement une influence tres favorable sur la sant6 des troupes,,
a consists dans Vinterdiction de la vente de spiritueux, sauf pour
des raisons de sante, de sorte qu'il fallait une autorisation ecrite-
du medecin pour acheter de l'alcool. « Que cette regie ait et&
violee de toutes facons, ajoute l'auteur, personne n'en doute,
elle a eu cependant pour effet de rendre tres rares dan3 les lagers,
les whisky, brandy et gin, et de prevenir assez efficacement les-
intoxications alcooliques. »

Les observations faites par M. le Dr Bomeyn, concernant les-
plaies, coincident absolumentavec celles des chirurgiens dont nous
avons signal^ anterieurement les rapports; peut-etre les infections
ont-elles et§ plus frequentes chez les Boers que du cote anglais, en
raison de l'insuffisance du pansement.

Quant aux armes modernes, l'auteur se demande si la reduction-
du calibre des fusils n'a pas atteint ses dernieres limites pratiques.
« Cela semble etre le cas, dit-il, quand on voit des plaies de Pabdo-
men guerir sans complications, des coups de feu de poitrine gue'rir
en trois ou quatre jours ; une balle entree par une des ailes du nez;
et sortie derriere l'oreille ne laisser comme souvenir de son passage-
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<ju'une 16gere surdite" et une paralysie faciale ; des coups.de feu au
visage, aux parties molles, aux epiphyses, a la poitrine, etc., ne
pas empecher les blesses d'arriver aux ambulances, apres avoir
parcodru a pied ou a cheval des distances souvent tres longues. »

En re'sume', le me"moire de M. le Dr Romeyn constate le carac-
lere tres primitif et insuffisant de rorganisatioii du corps de sanl§
boer, sauf en ce qui a concerns' les trains sanitaires. II sera inte"-
ressant de comparer plus tard les rgsultats obtenus du c&te" anglais
avec ceux des h&pitaux boers. Cela permettra peut-etre d'appre"-
cier, dans une certaine mesure, la valeur pratique du premier
pansement, fait aseptiquement ou non, quant a Involution des
plaies par petit calibre, puisque l'absence d'asepsie semble avoir
416 aussi habituelle du cot6 boer que le traitement antiseptique
aurait 6t<3 de regie dans l'armee anglaise. Dr F.

PORTUGAL

ECHO DE LA GUERRE ANGLO-TRANSVAAUENNE

Depuis le mois d'avril, le Gomite de Lisbonne est appele a s'occu-
per des r6fugi6s boers, arrives de Lourenco-Marques sur les trans-
ports portugais, sur lesquels, selon les affirmations de la presse, ils
auraient eu beaucoup a souffrir par manque d'e"gards et de soins.
Ils 6taient environ 1200 et un assez grand nombre durent etre,
des leur d^barquement, envoy6s dans les h6pitaux pour y rece-
voir le traitement qu'exigeait leuretat. La Groix-Rouge portugaise
a et6 aidee dans sa tache par un detachement de docteurs et de
diaconesses envoye" a Lisbonne par la Croix-Rougene"erlandaise
pour soigner les Boers. Le Comite" hollandais a fait en outre parve-
nir a M. Krtlger un cheque d'un million de florins (2,100,000 fr.),
montant des souscriptions recolt^es en Hollande en faveur des
Boers.


