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Ajoutons encore, comme element depreciation sur les evene-
ments dont nous venons de parler, ce que le general Gordon,
assiege par le Mahdi a Khartoum, ecrivait dans son « Journal »
Ie25octobre 18841 :

« Dans tous les engagements qui ont eu lieu au Soudan il n'a
el§, de part et d'autre, fait aucun quartier; on peut etre certain
que les troupes indigenes ne changeront rien a leurs habitudes
lorsqu'elles combattront sous le drapeau anglais. Quant aux Arabes
blesses, on doit s'attendre a ce que, comme les Afghans, ils tuent
traitreusement ceux qui voudront les ramasser. D'abord, ils se
figurent que Ton a l'intention de les achever; puis, ils pensent que
tuer un infidele au moment de mourir les fait entrer tout droit
dans le paradis de Mahomet. II n'y a done pas lieu de se preoccu-
per des blesses ennemis. Ce que je dis peut paraitre cruel, mais
ce n'est pas moi qui ai fait le caractere des gens que nous avonŝ
pour adversaires. »

GRECE

DISTRIBUTION DE MEDAILLES

Le 2 Janvier dernier, la reine de Grece reunissait dans son palais
quatre-vingts jeunes filles et infirmieres qui avaient servi, pendant
la guerre recente, dans les hopitaux de la Croix-Rouge; elle voulait
leur distribuer elle-meme les medailles commemoratives qui doi-
vent leur etre un temoignage de la reconnaissance du pays, en
meme temps qu'une recompense des services rendus. Cette me'daille
en argent sera ported en guise de decoration ; elle est retenue par
un ruban de soie rouge, sur lequel figure une croix.

S'adressant a elles dans une allocution emue, la souveraine leur
a rappelS tout ce que le pays avait dii au zele et au d6vouement des
femmes grecques. Pretresses du devoir, portees par l'ideal sacr§
de la patrie et de la foi, elles ont su panser les blessures, calmer les

1 Journal de Gordon, p. 203.
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-souffrances, et au jour du danger, rester a leur poste pour accom-
plir jusqu'au bout leur tache.

Mme Grivas, prgsidente de l'Union des femmes hellenes, a
repondu que ses compagnes et elles n'avaient fait que suivre
tl'exemple de la reine, qui a toujours su montrer a son peuple le
•chemin de la charil6 et de la mise>icorde.

ITALIE

RKVUE SANITAIRE DU Dr ZERI

(Bibliographie)

Nous avons recu un fort important travail de statistique sani-
taire militaire, de M. le Dr Augusto Zeri, directeur du bureau
statistique a la direction du service sanitaire au ministere de la
marine italienne. Cet ouvrage intitule : Revue sanitaire des flottes et
des troupes des principales nations d'Europe', nous semble destin6 a
attirer l'attention tres speciale des autorit£s sanitaires militaires,
bien au-dela des frontieres de l'ltalie. On sait toute l'importance qu'a
prise, ces dernieres ann^es, la statistique sanitaire, et les progres
enormes qu'elle a permis de realiser dans plus d'un domaine de la
sante militaire, ne fut-ce qu'en signalant les effets et en permettant,
de ce fait, de remonter aux causes.

Sortir cette etude comparative du cadre relativement restreint
d'une seule nation et l'etendre aux differentes armees, ne peut
que contribuer mieux encore au progres de l'hygiene militaire et
par contre-coup aussi de l'hygiene civile internationales. Le volu-
mineux et consciencieux travail du Dr Zeri constitue a cet egard
un document de grande valeur.

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 64.


