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'RAPPORTS DES DOCTEURS SUISSES ENVOYES AU TRANSVAAL

Deux lettres datees des 10 et 11 mars de Pretoria annoncaient
3a bonne arrivee des trois docteurs envoySs par la Croix-Rouge
suisse sur le theatre des operations '. Apres avoir subi une
quarantaine assez peu severe a LourenQO-Marques, et avoir 6t6
frappes de l'extr^me cherts de la vie, ils atteignirent Pretoria ou
ils rencontrerent, comme dans plusieurs Stapes de leur voyage,
des Suisses qui leur facililerent toutes choses. D'embiee cependant
ils eurentase demander s'ils auraientjamaisdes blesses a soigner,
•d'abord parce que le Boer blesse n'aime pas les hopitaux et rentre
chez lui pour peu qu'il soit transportable, ensuite parce que le
nombre des blesses est moins considerable que celui des tues. A
telle enseigne, raconte le Dr de Montmollin, que l'ambulance
russe2 est restee un mois sans rien faire a Pretoria; elle n'eut
pendant ce temps que deux blesses a soigner. Les medecins sont
tres nombreux; ceux qui sont sur le front sont fatigue's par
cinq mois de campagne et demandent bien a etre remplace's, mais
leur tache est difficile et pour la bien remplir il serait plus
necessaire d'avoir l'habitude de monter a cheval que la pratique
de l'art medical.

A la date du 23 mars, le Dr de Montmollin ecrivait que la
•commission sanitaire a qui incombait la repartition du service des
!h6pitaux avait confie aux medecins suisses la direction complete
d'un grand hdpital a Johannesburg, muni d£ja de tous les appareils
chirurgicaux. Jusque-la leur temps s'etait passe en reconnaissances;
ils avaient accompagne jusqu'au front un train sanilaire appar-
tenant a la premiere ambulance hollandaise qui se rendait a
(Jlencoe. Ils rencontrerent une ambulance russe, etablie dans un
couvent de femmes et qui soignait 40 bless6s. A Johannesburg, ils
trouverent un hdpital avec 50 malades. Le 6 avril, le Dr de
Montmollin adressait du camp de Waterval deux lettres dans
lesquelles il raconte qu'il soigne 160 prisonniers anglais gardes
par 300 Boers dans un camp tres vaste, ou il remplace provisoi-
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rement le docteur allemand von Gernet, tres occupy a Pretoria. IV
arrivait 6 a 10 nouveaux malades par jour, et la place manquait
pour les loger et surtout pour les soigner convenablement.

Le 9 avril, les Drs de Montmollin et KOnig commencerent leur
service dans l'hdpital de Johannesburg, un grand etablissement.
de 300 lits, tandis que le Dr Suter se rendait sur le front. Ge
dernier Gcrivait de Kronstadt, le 21 avril, qu'il y avait install^ une
petite ambulance et, depuis trois jours, il attendait des ordres pour
se rendre plus en avant. Effectivement, il dut peu apres se trans-
porter a Brandfort, dans le camp de Wakkerstream ou il eut de-
graves blessures a soigner.

L'lNFECTION ET LA DISINFECTION DES PLAIES PAR AUMES A FEU

Nous extrayons des Archives medicales beiges 1 la courte analyse
qui suit d'un travail publie dans la Revue de Chirurgie (d6c. 1899).
par M. le professeur Tavel'de Berne, sur une serie d'experiences
faites par ce distinguS bactgriologue dans le but d'Gclaircir la
question de l'infection des plaies par armes a feu:

« Un projectile sterile, en traversant des vetements infects, se
charge de germes qui se deposent sur toute la longueur de la plaie

Les projectiles lances par les armes a feu ne sont pas steriles;
les germes pathogenes ne sont pas portes a une temperature suffi-
sante pour perdre de leur influence.

Un vetement sterile ne protege pas contre l'infection; un
animal envelopp6 dans un tissu sterile meurt rapidement, s'il est
frappe par une balle infected.

Le d6pot de sang qui se fait quelquefois an voisinage de la plaie,.
a une influence tres dgfavorable au point de vue de l'infection;
une dose mille fois moindre que la dose ordinaire sufflt pour pro-
voquer le tetanos, lorsque les bacilles pfinetrent dans un tel dep&t
de sang.

II faut beaucoup moins de microbes pour produire une infection,
mortelle dans une plaie par projectile que dans une plaie par ins-
trument tranchant. C'est que le projectile, par pression lat£rale,.
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