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LA CONVENTION DE GENEVE ET L EXPEDITION D ATCIIIN

Nous avons mentionne, dans notre precedent Bulletin, les efforts
faits par le general hollandais pour obtenir que les Atchinois res-
pectassent les lois de la guerre. Depuis lore nous nous sommes
enquis des resultats de cette demarche, et, Men qu'ils ne soient
rien moins que rejouissants, nous croyons qu'on lira avec interet
les details que nous avons recus de La Haye sur ce sujet.

A Monsieur Gustave Moynier, President du Comite international

a Genive.

La Haye, le 11 avril 1874.

Monsieur le President,

Ce n'est qu'aujourd'hui que nous sommes a meme de vous don-
ner des renseignements assez exacts au sujet du contenu de la
lettre que vous avez Men voulu nous ecrire sous la date du 6 mars
dernier.

Nous regrettons de devoir vous dire, Monsieur le President, que
les ouvertures pacifiques du general van Swieten n'ont pas trouve
aupres du sultan d'Atchin l'accueil auquel elles avaient droit;
comme vous le verrez par la lettre de S. Exc. le Ministre des colo-
nies, dont nous avons l'honneur de vous envoyer copie, « la bar-
« barie et le caractere sauvage du peuple d'Atchin depassent toute
« imagination. »

Un rapport du general van Swieten adresse au gouverneur ge-
neral des Indes, le 18 Janvier 1874, donne les details suivants sur
la fae,on dont les Atchinois entendent la guerre et sur les atrocites
dont ils se sont rendus coupables envers nos envoyes.

Le general avait confie ses lettres a Mas Soemo Widikdjo, un
vieillard venerable qui accompagnait l'expedition en qualite d'6-
missaire. Le general, connaissant les dangers attache's a une pa-
reille mission, ne negligea pas de les lui exposer avant de Ten
charger; mais Widikdjo insista pour partir et se mit en route le
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23 decembre, accompagne" d'un malais de Serdang appele" Ma-
Arsak, de deux javanais, Mas Kerta Soedira et Soer Melangi, et
du jeune Radehn Tegoeg.

Longtemps on n'eut aucune nouvelle de ces envoyes, jusqu'a ce
que des espions vinssent reveler, vers le 15 Janvier, 1'horrible verity.

Widikdjo etait arrive dans la matinee du 23 decembre aux envi-
rons du Kraton, lorsqu'il fut arrete par une bande d'Atchinois
parmi lesquels se trouvait Panglima Poelim, un des chefs les plus
influents du parti de la guerre. On le depouilla de ses armes et des
menus objets qu'il portait sur lui; la rumeur publique dit meme
qu'on lui enleva ses vetements et ses lettres, mais personne n'osa
ouvrir celles-ci, non par respect pour le sultan, a qui elles etaient
adressees, mais parce qu'on craignait qu'elles fussent empoisonne'es.

On se mit ensuite a deliberer sur le sort des envoyes. La
populace en voulait a leur vie, mais il parait que le Radja de
Pedir s'y opposa; il doit meme avoir donne le conseil de les ren-
voyer.

Un moment on les remit en liberte sur les instances d'un pretre
mahometan, mais bient6t on les saisit de nouveau, on les garotta
et on les amena au village de Longbattah.

Deux jours apres, Widikdjo fut mis a mort de la facon la plus
atroce : on le coucha sur le dos, puis on l'etrangla en lui serrantla
gorge au moyen d'un morceau de bois et en lui introduisaiit de l'eau
par la bouche et par les narines, supplice que les Atchinois reser-
vent d'ordinaire aux voleurs et aux femmes coupables d'adultere.

Trois des hommes de sa suite sont parvenus plus tard a regagner
le bivouac de l'armee hollandaise, apres avoir couru des dangers
inou'is.

Le g6ne>al van Swieten avait, des avant leur retour, r6dige" une
protestation energique contre le traitement inou'i qui avait 6te
inflige a son envoye; mais apres le resultat tragique de sa pre-
miere tentative de correspondance avec le sultan, le general ne
voulant pas compromettre de nouveau la vie de ses envoyes, se
servit de l'occasioa que lui fournit l'arrivee de la fregate anglaise
la Thalia, pour essayer de faire parvenir sa lettre au sultan.

Le commandant anglais, qui desirait envoyer une chaloupe pour
remettre au sultan d'Atchin une lettre de Sa Majesty la Reine
d'Angleterre, avait prie le general van Swieten de faire connaitre
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au sultan le but de son voyage. La reponse que le sultan donna a
un chef indigene qui s'etait charge de celte communication etait de
nature a devoir faire deconseiller l'envoi d'une chaloupe.

Le general engagea alors le commandant anglais a ecrire au
sultan pour le prier de faire prendre la lettre a bord de son navire.

Un arabe du nom d'Ali Bahanan entreprit, le lcr Janvier, de
transmettre au sultan la demande du commandant. II recut pour
reponse que le sultan demandait trois jours pour se concerter avec
ses panglima's; mais le commandant anglais ne voulant pas se resi-
gner a subir ce retard, envoya la lettre de Sa Majeste la Reine
d'Angleterre au general van Swieten, avec priere de la confier a
1'arabe Ali Bahanan.

Le general s'empressa de satisfaire a ce desir et prolita de 1'oc-
casion pour envoyer au sultan sa protestation contre l'assassinat
de son envoye Widikdjo.

Pour ecarter toute difficulte, on placa les deux ecrits dans la
meme enveloppe sans en prevenir l'arabe.

Gelui-ci parvint au Kraton le 5 Janvier. Lorsqu'on s'apercut que
l'enveloppe contenait aussi une lettre du general van Swieten, on
l'apostropha en termes menacants. S'il n'avait ete de race arabe, et
s'il n'avait offert d'afflrmer sous serment son innocence, il se serait
probablement trouve dans un grand embarras.

A son retour, il a meme ete arrete un instant, mais il a heu-
reusement pu rentrer.

Ces details suffisent a montrer l'esprit qui anime les Atchinois
et la facon dont ils pratiquent les regies universellement reconnues
du droit international.

Leur dedain pour les principes les plus elementaires d'humanite
a du reste eu pour les Atchinois eux-memes les suites les plus
funestes.

C'est a leur barbarie sauvage qu'ils doivent d'avoir introduit
chez eux le fleau du cholera, qui decimait les troupes de l'expedi-
tion hollandaise; car des que les Atchinois en avaient 1'occasion, ils
deterraient nos morts, mutilaient les cadavres et les jetaient dans
la riviere; or, parmi ces morts, plusieurs avaient succombe au
cholera.

Le jeune sultan lui-meme vient de mourir de cette terrible
maladie.
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Voici la traduction de la protestation du general van Swieten,

ecrite alors que le general ne savait pas encore ce qui 6tait advenu
de son envoye :

« Lettre du general van Swieten, qui commande les armees de
<« terre et de mer dans la guerre contre le royaume d'Atchin.

A Sa Majeste le Sultan Aladin Machmoud Shah, qui siege au Kraton

du Grand Atchin.

. « J'ai envoye, il y a douze jours, deux lettres a votre Altesse;
« dans l'une, j'offrais a Votre Altesse la paix a des conditions ac-
ii ceptables, afln de terminer une guerre qui devastera votre pays
ii et appauvrira Votre Altesse.

« Dans l'autre, je priais Votre Altesse de ne faire aucun mal a
« mes envoyes, selon la coutume de tous les pays de l'Occident et
« de l'Orient.

II Je n'ai recu aucune reponse a mes lettres et mon envoye ne
(i m'est pas revenu.

II Chez aucun peuple du monde les envoyes des puissances belli-
« gerantes ne sont arretes ni insultes.

« Qu'a fait Votre Altesse de mon envoye, un homme de qualite
« et d'un age avance ?

* Puis il n'est d'usage chez aucun peuple de laisser des lettres
« sans reponse.

« Quelle raison Votre Altesse peut-elle avoir eue pour ne pas
« vouloir rgpondre a mes offres pacifiques?

II Votre Altesse tient done a ce que son pays soit ravage. Je suis..
II honteux pour Votre Altesse en pensant qu'elle a traite mon en-
ii voye et mes lettres avec si peu d'egards.

« Maintenant je ne.puis plus trouver persoirne qui veuille porter
« une lettre au Kraton.

n II ne me reste done qu'a continuer la guerre de la facon la plus
<• serieuse, et a rendre Vcitre Altesse responsable de ses suites, a la
II face de tous les peuples civilises.

o Je prierai mon ami, le colonel anglais Woolcombe, comman-
« dant du navire de Sa Majeste Britannique, la Thalia, d'envoyer
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« a Votre Altesse ma lettre en meme temps que celle de la reine
« Victoria.

« Ce sont la mes paroles. »

Veuillez agrSer de nouveau, Monsieur le President, l'assurance
de notre consideration la plus distinguee.

Pour le Comite superieur de la Croix rouge des Pays-Bas,

General DE STUERS, President.

LA CROIX ROUGE A L EXPOSITION DE VIENNE

Par le T>' GORI.

Aux rapports considerables publies en allemand sur le pavilion
sanitaire de l'Exposition universelle de Vienne par MM. les doc-
teurs Mtihlvenzl et Mosetig de Moorhof, il faut ajouter un volu-
mineux et remarquable rapport, accompagn6 de planches, piiblie
en langue hollandaise par le Comity central de la Societe de
secours des Pays-Bas, et du a la plume du Dr Gori. Le Comite
central a trouve, dans la personne de l'auteur, un ecrivain deja
connu et parfaitement qualifies pour ce travail ; a c&te d'une
exposition complete et remarquable du sujet, ce rapport se dis-
tingue des autres par une serie de representations graphiques
d'un certain nombre des objets exposes. L'auteur a divis6 son sujet
en six grands chapitres : Moyens de transport. — Objets de pan-
sement, instruments, livres, collections de gravures. — Tentes et
baraques. — Secours volontaires, Societes de la Groix rouge. —
Organisation sanitaire militaire, service sanitaire en campagne. —
Conclusion. — Apres avoir passe en revue, dans les trois premiers
chapitres, le materiel de toutes sortes reuni dans le pavilion sani-
taire; l'auteur s'occupe dans le quatrieme chapitre des secours
volontaires, de l'Ordre teutonique et des Society de secours autri-
chienne et bavaroise; le chapitre cinq traite du service sanitaire dans
les armees autrichienne et russe et jette un rapide coup d'ceil sur
celui de la Suede et de la Norwege. Le dernier chapitre traite des


