
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.
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En 1877, lors de la fondation de l'Association Internationale
pour l'exploration et la civilisation de l'Afrique centrale, nne con-
ference eut lieu a Bruxelles, sous la presidence de S. M. le roi des
Beiges, et quand il y fut question de choisir un drapeau, pour
l'arborer sur les stations hospitalieres qu'il s'agissait de fonder au
cceur du continent africain, on proposa celui portant croix rouge
sur fond blanc. II semblait que sa signification charitable le desi-
gnat tout naturellement pour une entreprise eminemment huma-
nitaire, et, s'il avait ete adopte, il serait deja a l'heure qu'il est
plante sur plusieurs points entre Zanzibar et la cdte occidentale.
Mais la Conference n'a pas voulu de cet embleme, comprenant bien
qu'il avait deja une autre signification parfaitement determinee,
qu'il etait en quelque sorte la propriete d'associations preexistan-
tes, et que l'entreprise naissante n'avait pas le droit d'en faire
usage. Le President du Comite international, qui siegeait dans la
conference, appuya cette maniere de voir, et la preference fut
donnee a un drapeau bleu a eloile d'or.

Tntroduite en Afrique comme signe distinctif d'une Societe dont
les visees pourront etre parfois suspectes aux indigenes ignorants,
la Croix rouge eut couru le risque d'y etre mal accueillie, tandis
qu'elle a obtenu un succes inespere dans une circonstance oil elle
leur est apparue avec sa veritable signification.

Un voyageur allemand, le lieutenant Lux, qui, parti de St-Paul
de Loanda, s'etait avance fort loin dans l'interieur, raconte que,
le 22 septembre 1878, il traversait le pays des Maschinchis
quand une querelle s'eleva entre ses gens; l'un d'eux lanca un
vase de terre a la tete de son adversaire et lui fit au crane une
blessure beante de huit centimetres de longueur. Le lieutenant
Lux s'approcha du blesse, qui remplissait l'air de ses cris; il sortit
sa trousse de medecin, ornee de la Croix de Geneve, etancha le
sang et recousit les levres de la plaie, qui fut assez promptement
guerie. Les noirs, etonnes, etaient dans l'adiniration, et ils regar-
derent comme un fetiche la trousse, dont ils n'onblieront proba-
blement jamais la marque, qu'ils voyaient pour la premiere fois.

Enfin, sur un autre point de PAfrique, l'explorateur Rurdo, qui
vient de publier son voyage au Niger et au Benue, parlant des
masurs guerrieres des habitants de l'lbo, entre le Niger et le Vieux
Calabar, y montre les femmes remplissant le r61e d'infirmieres,
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« En general, dit-il, les negres de l'lbo airnent la guerre pour la
guerre; ils se comhattent sans pilie ni merci, tranchent la tete de
leurs ennemis et s'en font un trophee. Pour ceux d'enlre enx qui
sont cannibales, c'est lout ensemble un devoir el une fete de
manger leurs adversaires. — Les femmes suivent les combattants
a la guerre et y pourvoient a leur subsistauce. Outre cela, elles
ramassent et soignent les blesses, et s'efforcent d'emporler les
morts. — Encore qu'a la guerre ils soient feroces, les noirs de l'lbo
connaissent une sorte de Treve de Dieu, Vanaya, a la faveur de
laqueile, meme au plus fort de la lutte, ils rendent impunement
visite aux parents qu'ils comptent au sein de la Iribu ennernie.
C'est la un privilege dont ils s'enorgueillissent et qu'ils ont a coeur
de faire severement respecter. Malheur a quiconque, au mepris
de Vnnnya, porterait la main sur un ennemi en visite chez l'un des
siens ! »

Ce fragment revele un singulier melange de barbarie et d'hu-
manite chez ces peuples primilifs, qui, par cela meme, seront
peut-etre plus faciles que d'autres a faconner aux moeurs civilisa-
trices que Ton cherche a leur inculquer.
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