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On trouvera plus loin, sous la rubrique « Suisse s, une analyse-

de rapports successifs emanant des medecins suisses envoyes au
Transvaal.

ALLEMAGNE

RAPPORTS DES DOCTEURS ALLEMANDS ENVOYES AU SUD DE

L'AFRIQUE

Le premier detachement sanitaire allemand etait, deja en d§-
cembre 1899, installe a Jacobsdal, sous la direction du Dr Matthio-
lius. II y etait arrive apres une longue marche, ralentie par les
voitures, et ayant comporte plusieurs etapes de Blcemfontein
jusqu'au point de destination. A Jacobsdal il avait recu la charge
de diriger un lazaret etabli dans l'ecole. Les operations avaient
commence des que les caisses d'instruments avaient ete deball6es -r

les malades et blesses etaient au debut au nombre de 37, mais par
le fait du renvoi des convalescents ou gueris, ou au contraire de
ceux pour lesquels il n'y avait plus d'espoir, un changement et
renouvellement continuels s'operaient. Le temps libre que le soin
de ces malades laissait aux docteurs etait employe a des reconnais-
sances des lieux.

Les autres docteurs qui secondent le chef, Dr Matthiolius, sont
les Drs Kultner et Hildebrandt. Chacun a a ses cotes u-ne soeur et
un inflrmier; en outre quelques auxiliaires volontaires pretent
leur concours.

Ce lazaret pouvail abriter 65 patients, et le gouvernement
orangiste lui avait fourni toute la batterie de cuisine necessaire.
Aussi, a l'arrivee des caisses expedites par la Croix-Rouge alle-
mande, une partie de celles-ci furent-elles offertes au gouverne-
ment pour remplacer le materiel donne et servir peut-etre a
d'autres etablissements.

L'appareil Roentgen du Dr Kuttner rend de grands services et
contribue a donner de la consideration a 1'ambulance allemande ;.
beaucoup d'indigenes demandent a le voir.
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La deuxieme expedition allemande fut dirige"e sur Springfontein
a cause des combats qui s'Staient livre"s au sud de cette localite et
des facility que presenlait cet endroit pour une prompte evacua-
tion des blesses au moyen d'un train sanitaire, Springfontein
e"tant a l'intersection de deux lignes de chemin de fer. Le Dr Ringel,
chef de cette deuxieme expedition, dans une lettre datee de
Springfontein, du 22 Janvier 1900, raconte que leur installation
dans cette localite, composee de la gare et d'une douzaine de
maisohs abandonnees des le debut de la guerre, ne s'opera pas
sans difficulte. Dependant le gouvernement orangiste lui procura
75 lits complets avec draps et matelas, ainsi que des habits pour
les blesses besogneux et des ustensiles de me'nage pour 75 per-
sonnes. La maison du docteur anglais fut transformed en hdpital
de20 lits ; en outre les blesses pouvaient etre recueillis au nombre
de 16 a 20 dans la salle de restaurant de la gare, enfin dans
quelques autres maisons aussi.

Le Dr Ringel est assiste des Drs R. Wieting et Flockemann et de
huit sceurs, dont quatre de la maison de Hambourg et quatre de
1'Association des inflrmieres volontaires.

Les soins sont prodigues indistinctement a tous les blesses, a
quelque nationality qu'ils appartiennent, et tous se louent des
sceurs de la Croix-Rouge.

Au mois de fevrier, les Drs Matthiolius et Kuttner flrent un
voyage d'exploration au sud pour visiler les autres installations
hospitalieres, telles que les lazarets des DiS Mangold et Hofmann a
Colesberg. Au cours de ce voyage, ils reconnurent que l'6tablisse-
ment d'un poste de secours pour blesses 6tait necessairea Norvals-
pont, et un des docteurs du lazaret de Springfontein y fut envoye
avec un infirmier. Le Dr Matthiolius visita aussi les postes sani-
taires etablis a Stormberg et Burghersdorp. Le 16 fevrier, il avait
pousse jusqu'a Petrusberg, mais la, entendant de tous c6tes des
rumeurs de combat et des. recits des victoires et de la marche en
avant des Anglais sur Jacobsdal, il se hata de rentrer dans cette
ville pour etre pret avec son lazaret a tout e've'nement. II n'eutqu'a
se louer de la conduite des Anglais, qui, bien loin de troubler les
installations hospitalieres, seconderentle personnel de l'ambulance
allemande dans le soin des blesses qu'ils amenaientaveceux. Pour
les abriter, un nouveau lazaret separe de 70 lits fut installe dans
I'^glise, et une maison voisine fut ega'.ement convertie en hopital,
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de facon que lorsque, dans la nuit du 17 au 18 fevrier, arriva
tout un convoi de malades et de blesses, 30 des plus grievement
atteints purent etre recueillis et soignes.

Pendant cette irruption des Anglais a Jacobsdal et les mouve-
ments de troupes qui en furent la consequence aux alentours, les
Drs Matthiolius et Kuttner furent m t a e faits prisonniers pour
quelques heures par un escadron de hussards.

Lorsque les Anglais se furent, le 13 fevrier, precise'ment pendant
la reconnaissance des environs que faisait le chef de l'ambulance,
empare's sans coup feiir de Jacobsdal, les Boersrevinrentala charge
pour reconqu6rir cette position et reussirent a en chasser les
Anglais, malgre' la vive resistance de ceux-ci, et a rester quelque
temps maitres de la place. On concoit que, dans^es circonstances,
la besogue ne manquait pas a l'ambulance, puisque son lieu de
residence etait ainsi transforme en champ de bataille. Les Anglais
etant revenus en force, un combat acharne s'engagea a nouveau,
el l'hopital, devenu le refuge de tous les enfants et des femmes fut,
pendant les deux heures que dura l'engagement, entoure d'une
veritable pluiede balles et d'un crepitement incessant, qui 6pouvan-
taient les blesses etfaisaient pousser des cris de terreur aux femmes.
La conduite du personnel fut remarquable pendant toute cetle rude
epreuve. Les Anglais demeurerent vainqueurs. Malgre les louables
efforts des officiers pour empecher tout pillage, plusieurs objets
furent enleves; notamment les medecins et inflrmiers qui ne
demeuraient pas dans l'hopital subirent des pertes sensibles dans
ce qui leur appartenait. Lord Roberts entra dans Jacobsdal le len-
demain et exprima sa satisfaction sur le fonetionnement de l'ambu-
lance, lequel avait pu ne pas etre interrompu, grace en partie, il
faut le dire, a la protection que les autorites anglaises lui
accorderent

Le nombre des blesses a soigner, qui n'avait guere jusque-la
depasse 30 ou 40, doubla a peu pres depuis ce moment-la. Plusieurs
blesses anglais ne faisaient a Jacobsdal qu'un court se"jour d'un ou
deux jours pour etre ensuite transported plus loin. La majeure
partie des pensionnaires de l'hopital restait cependant composee
•de Boers, les Anglais ayant abandonne aux docleurs allemands la
tache de continuer a les soigner. L'armee occupante laissa les
provisions debouche arriver a l'ambulance comme precedemment,.
le general Ward exigea seulement la reconnaissance ecrite que la
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Croix-Rouge allemande serait prSte a rembourser la valeur du
pain fourni par les Anglais au personnel hospitalier. Les docteurs
ne se contenterenl pas de recueillir les blesses qui leur etaient
amene's, mais se rendirent sur tous les champs de bataille avoisi-
nants pour relever les victimes, notamment sur celui de Paardeberg,
oil l'accomplissement de ce p6nible devoir leur couta trois jours et
trois nuits sous une pluie battante.

Le 16 mars, formant un convoi de quatre wagons, traines
chacun par quatorze boeufs, et de deux voitures d'ambulance, elle
dut pariir pour Smaldeel. L'expedition, a laquelle s'etaient jointes
diffe>entes personnes rencontre'es en route et qui, aptes a rendre
des services, avaient 6t6 volontiers accueillies, se composait de
huit dames et tfeize hommes, sans compter les onze Cafres qui
gouvernaient les boeufs. Elle marchait neuf ou dix heures par
jour et se reposait pendant la grosse chaleur; tout le personnel
supportait allegrement les fatigues. A Brandfort, se trouvant sur
le theatre d'un combat qui venait d'avoir lieu, elle eut a soigner,
dans une infirmerie improvisee a l'interieur d'une petite maison,
vingt-deux blesses qui, le lendemain, furent transported plus loin.
Elle atteignit, le 23 mars, Blcemfontein, ou elle fut admirablement
rec.ue par le consul Dr Stollreyter, enfin, quelques jours apres,
Smaldeel. En avril, elle poursuivit sa route jusqu'a Kronstadt
pour rejoindre de la l'autre d6tachement allemand a Heilbronn.

En date du 28 mars 1900, le Dr Ringel, chef de la seconde
ambulance, ecrivait qu'ayaut trouve un jeune m§decin beige,
Dr Tilemann, dispose a se charger du service d'ambulance a
Norvalspont, il le lui confia, en conservant pour lui-meme celui
de Springfontein. A cette epoque 116 patients avaient deja ele
soignes dans cet hopital. Un t61egramme du consul Dr Stollreyter
rappela subitement, le 10 mars, cette ambulance a Smaldeel. Elle
se mit alors en route, et arriva, apres quelques peripeties, le
15 a Bloemfontein ; de la, apres avoir eu mille peines a trouver
des boeufs en sufflsance pour trainer les voitures et avoir en con-
sequence ete obligee de laisser a Blcemfontein une partie du mate-
riel a la garde du consul, elle atteignit le 25 mars Smaldeel.
Mais la marche en avant des Anglais l'empe'cha d'y rester. Des le
27 elle dut poursuivre sa route et s'installer a Kronstadt. La les
soldats qui etaient grievement blesses Staient hospitalises dans un
grand lazaret russo-hollandais et ceux qui etaient transportables '



155
•etaient evacues sur Pretoria. Apresen avoir confere avec le presi-
dent Steyn et le Dr,Ramsbottom, president de la Groix-Rouge
orangiste, qui tous deux le convainquirent de l'impossibilite
d'6tablir une ambulance sur le territoire de l'Etat libre, le
Dr Ringel, chef de cette deuxieme expedition, se d£cida a partir
pour Pretoria ; mais, a la date ou il ecrivait la lettre que nous
resumons, il ignorait encore s'il reussirait a mettre ce projet a
execution.

REUNION DES COLONNES SANITAIRES DE LA PRUSSE, DE LA

POMERANIE, ETC.

Si la paix universelle n'est pas pres encore de regner sur le
monde, les peuples en armes tournent de plus en plus leurs
regards et leurs efforts vers l'adoucissement des maux de la guerre.
Un vent d'association et de concentration salutaire souffle sur les
institutions apparent6es et les pousse a s'unir et a mettre en com-
mun leurs forces et leurs ressources. Nous avons deja fait cette
remarque et signale la fondation de plusieurs unions de societes
paralleles, s'associant pour la poursuite du but commun des
secours a donner aux blesses, sous l'etendard de la Croix-Rouge.

Au mois de juin dernier viennent de se reunir a Thorn les dele-
gues des colonnes sanitaires volontaires de la Prusse orientale, de
la Pom6ranie, de la Sile'sie et des provinces de Brandebourg et de
Posen' pour fonder une association de toutes les colonnes de ces
pays. Le ministre d'Etat von Gossler presidait cetle assemblee.
A cote des deliberations qui eurent lieu et des savantes communi-
cations sur divers sujets d'assistance volontaire qui furent faites
par des voix autorisees, une 'journee fut consacree a un exercice
sanitaire coniju sur une vaste echelle, impliquant la participation
de 60 dames el 430 hommes et comportant l'utilisalion des chiens
dresses a la recherche des blesses.

Une association de ce genre venant prendre sa place a cote de
beaucoup d'autres, deja exislantes, ne peut que favoriser le deve-
loppement de l'ceuvre de la Croix-Rouge et doit etre saluee avec
joie par tous ceux qui s'y interessent.


