
I. ORDRE HOSPITALIER DE LA CROIX ROUGE.

Notre Bulletin a entretenu ses lecteurs, a diverses reprises, de
speculations peu avouables qui avaient la Croix rouge pour objet.
II s'agissait, on s'en souvient, d'un pretendu ordre hospitalier de la
Croix rouge de Geneve, dont les inventeurs etaient loujours prets a
vendre les insignes a beaux denierscomptants,aux gensassez sim-
ples pour les croire sur parole et n'y pas regarder de plus pres.

Aujourd'hui c'est un devoir pour nous de revenir sur ce sujet,
car nos avis anterieurs n'ont pas ete sufflsamment efficaces pour
mettre le public en garde contre la supercherie dont nous parlons.
II y a encore Men des gens qui, entendant parler d'un ordre de
chevalerie facile a obtenir moyennant finance, s'adressent na'ive-
ment au Comite international pour lui demander ses conditions.
Tout dernierement, une de ces pauvres dupes, que Ton avait tax6e
a deux rents francs, a eu recours a nous, conime a une instance
superieure, pour obtenir les insignes de l'ordreameilleurmarch^.
II va sans dire qu'en pareil cas nous nous empressons dedetromper
les interesses, mais cela n'empeche pas les marchands de croix de
continuer leur petit negoce. II ne se passse pour ainsi dire pas de
mois que nous n'entendions parler de tripolages de cette sorte.
G'est surtout en Italie, en Belgique et en Russiequenousenavons
decouvert les traces.

Ce commerce interlope ne lombe peut-etre pas sous le coup de
la loi penale, mais il n'en est pas moins reprehensible, et surtout
prejudiciable au bon renom de 1'cBuvre veritable et serieuse des
secours aux blesses. Aussi, souhaiterions-nous que les Comites
centraux prissent, dans leurs pays respeclifs, des mesures conve-
nables pour eclairer leurs concitoyens et les premunir contre le
piege tendu a leur vanite. II nous semble egalementque les souve-
rains qui ont cree chez eux des oi'dres nffk-ieh de la Croix rouge,
devraient se concerter, pour empecher que de simples particuliers
ou des associations tout-a-fait privees decernassent au premier
venu etsans aucun controle, des litres et des insignes trompeurs,
plus ou moins analogues a ceux qu'ils donnent eux-memes aux
personnes qui ont merite ces distinctions.

Nous attirons done l'attention de nos lecteurs sur ce point, au-



quel nous attachons une reelle importance, et nous esperons que
chacun d'eux voudrabien, dans sa sphere, nous preter son concours
pour faire cesser un abus qu'il regreltera sans doute cornme nous.

LA CROIX ROUGE CHEZ LES NEGRES-

Le Litre que nous donnons a cet article pourrait facilernent in-
duire en erreur sur son contenu; aussi convient-il que nous pre-
venions nos lecteurs de ce doat il s'agit, afln que leur atlenie ne
soit pas trompee.

Aucun Etat negre, pas meme la Republique de Liberia, n'a
encore adhere a la Convention de Geneve; il n'est meme pas a
desirer qu'ils le fasseut, car les peuples noirs de l'Afrique sont,
pour la plupart, trop sauvages encore pour pouvoir s'associer a la
pensee humanitaire qui a inspire ce traite et pour la mettre en
pratique. Les aspirations civilisatrices du roi Jean, le souverain
chretieu de l'Abyssinie. et de son vassal Menelik au Choa, ou cel-
les non moins remarquables du roi de l'Ouganda, le fameux
Mtesa, qui a aboli la traite des esclaves dans ses Ktats, pourraient
bien leur faire adopter la Croix rouge dans un moment d'enthou-
siasme, s'ils la connaissaient; mais personne ne le leur a encore
propose, et c'est fort heureux, car ni ces potentats ni leurs sujets
ne sont murs pour un tel progres. Quant a desSocietes de secours,
il est non moins siiperflu de dire qu'il n'en existe aucune chez les
noirs.

Nous ne nous proposons ici que de relever quelques petits faits
epars,assez insignifiants par eux-memes, mais qui offrent pourtant
un certain interet aux amis de notre oeuvre.

Rappelons d'abord que la premiere apparition de la Croix rouge
parmi les indigenes de l'Afrique remonte seulement a la recente
guerre contre les Zoulous. Us onl pu la voir porter dans l'armee
anglaise par les agenls de la Societe nationale, et par ceux des
comites qui s'etaient formes dans les colonies de l'Afrique aus-
trale. Les Zoulous et les Cafres paiens ont pu apprendre ainsi ce
qu'elle signifie.


