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preuves, et atteint ce meme degre de solidite morale el mate'rielle,
a obtenu la haute et directe protection du Roi et Chef supreme de
l'armee.

La presentation officielle du rapport general a Sa Majeste la
Reine, haute Protectrice de l'Union des Dames italiennes de la
Croix rouge, aura lieu prochainement aMonza, ou une deputation
de la Commission superieure centrale se rendra dans ce but.

La Croix rouge d'ailleurs a recu du gouvernement de Sa
Majeste, en mainte occasion, un appui et des encouragements
serieux; le Comite central se reserve d'en donner communication
par le Bulletin qui est en cours de publication.

On sait enfin, par les actes du parlement, que l'honorable
depute Oreste Barattieri a presente a laChambre un projet de loi,
parlequel la Croix rouge acquerrait une position juridique comrne
personne morale, et Pobtiendrait avec la solennite d'une loi du
parlement. Tout fait esperer que ce projet, auquel le gouverne-
ment veut bien s'interesser, ainsi qu'un grand aombre de deputes,
sera discute a la reouverture des Chambres.

Le Comite central ne doute pas que Messieurs les Presidents des
Comites locaux ne prennent acte de cette circulaire, en la commu-
niquant promptement a leurs Comites respectifs et aux societaires
dans une assemblee speciale.

Pour le Comite central de la Croix rouge :

Le Secretaire general, Le Vke-Prisident,

Vincenzo MAGGIORANI. Prince Francesco PALLAVICINI,
Senateur du Royaumc.

PAYS-BAS

LA GUERRE DU TRANSVAAL

Le Comite de La Haye nous transmet le rapport suivant, adresse
d'Aliwal North, en date du 29 juillet 1881, par le DrL.-C. Daumas,
a l'association de la Croix rouge de Cape Town.
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Dans ce rapport que j'ai l'honneur de vous adresser sur ma
mission dans le Transvaal, en qualite de chirurgien de 1'association
dela Croix rouge, je voudrais indiquer le nombre exact des blesses
et des malades pendant toute cette guerre, la nature et la termi-
naison des blessures et des maladies, dresser en un moL une statis-
tique dont la valeur n'echapperait a personne. Mais mon arrivee
tardive sur le theatre de la guerre, mon tres-court sejour dans le
camp des Boers, l'impossibilite ou je me trouve de me livrera une
enquete de ce genre, font que je me bornerai a Imposition de ce
que j'ai fait, appris ou observe, et qui m'a paru digne de quelque
interet.

Ce fut a Bethl6em, le 6 mars, que la nouvelle de la prise de la
montagne Amajuba par les Boers nous parvint. Cette nouvelle
lomba comme un coup de foudre sur le Free State, ou Ton ne
s'entretenait que des negociations entamees avec le Transvaal, et
qui, assurait-on, devaient aboutir a une paix prochaine.

L'importance de cette action militaire, l'ignorance complete ou
nous etions des details, nous fit pressentir des pertes considerables
du cote des Boers, et, de fait, lout le monde y croyait. Aussi,
sans perdre un instant, partimes-nous dans la plus grande hate
pour Langsneck, ou nous arrivames le 16. Gonformement aux
instructions que nous avions recues, nous nous empressames
de nous rendre aupres du commandant-general P. Joubert et de
lui offrir nos services.

Vous jugerez facilement de la grandeur de notre etonnement
quand on nous dit que nos services, bien qu'acceptes avec le plus
grand empressement et la plus vive reconnaissance, n'etaient pas
aussi urgents et importants que nous le supposions.

L'hopital, installe a proximite du camp par le Dr Merinski, ne
contenait en effet qu'un malade et trois blesses.

Ignorant, comme tous, ou aboutiraient les negociations de paix
qui se renouaient, nous nous hatames de choisir un emplacement
pour notre ambulance, dans la partie du camp que nous jugeames
la meilleure, au cas ou les hostilite&recommenceraient. Peu apres
notre installation, la nouvelle de notre arrivee se repandit dans le
camp et, a partir de ce moment, nous recumes journellement la
visite d'un grand nombre de Boers, qui venaient nous exprimer
la satisfaction que causait notre presence parmi eux et leur recon-
naissance envers le Comite de 1'association de la Croix rouge.
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Plusieurs profiterent naturellement de l'occasion qui leur etait
offerte de nous consulter. Mais il ne s'agissait que d'affections
anciennes et sans aucune gravite. C'est a ces consultations eta des
operations de peu d'importance que se bornerent toutes nos occu-
pations, durant les huit jours que nous sejournames dans le camp
des Boers.

Le defile de Langsneck est forme par le mont Amajuba et une
elevation assez considerable de terrain, s'etendant de ce mont a la
riviere Buffalo. 11 ferme l'entree du Transvaal, comme les Ther-
mopyles l'entree de la Grece du cote de la Thessalie. II y a cette
difference que le golfe Maliaque n'est represents ici que par une
riviere peu large a sa source, le Buffalo. C'est sur cette eleva-
tion accidentee de terrain, d'une etendue de plusieurs kilometres,
que les Boers avaient etabli leur camp, qui consistait dans la
reunion, de distance en distance, d'un certain nombre de waggons.
Le camp ainsi dispose se trouvait dans des conditions de salubrite
exceptionnellement bonnes. II etait on ne pent mieux ventile, et
suffisamment incline pour permettre le facile ecoulement de l'eau
des pluies, qui ont ete tres-abondantes.

II me serait difficile d'indiquer avec precision le nombre de
Boers qui se trouvaient campes dans le defile, mais je ne crois pas
m'ecarter trop de la v6rite ea evaluant ce nombre a un millier
d'hommes.

Cette petite armee vivait la sans le secours d'aucune intendance.
Chaque homme etait dans l'obligation de pourvoir lui-meme a sa
nourriture, qui ne consistait le plus souvent qu'en un regime
purement animal. II ne recevait aucune paie et devait en outre se
pourvoir de munitions a ses propres frais. Son obeissance a ses
commandants etait absolue. L'ordre le plus parfait regnait dans ce
camp oil, chose curieuse, il ne se faisait jamais aucun exercice
militaire. Loin d'etre enivres de leurs victoires, les Boers se mon-
traient d'une modestie extreme, attribuant tous leurs succes a la
protection divine.

II est etrange et vraiment surprenant que la petite armee de
Boers, qui ne s'elevait pas, en tout, a plus de 4 ou 5000 hommes,
ait pu triompher d'une armee reguliere, l'une des premieres de
l'Europe par sa bravoure et son experience de la guerre. Cette
petite armee de Boers a victorieusement livre des combats en rase
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Cainpagne, fait des sieges, resiste avantageusement dans des combats
defensifs; elle s'est emparee, avec un nombre d'hommes inferieur
a celui des assiege's, d'une position redoutable, fortifiee, defendue
par l'un des plus habiles generaux anglais, et, chose 6tonnante,
cette petite armee, en accomplisssant d'aussi grandes actions, n'a
perdu dans tous ses combats, dans le Transvaal el la Natalie —
c'est aujourd'hui un fait incontestable — qu'une cinquantaine
d'hommes! Mais, je dois le dire, les Boers n'agissent pas, comme
on pourrait le croire, uniquement a l'aventure, s'abandonnant
temerairement au hasard. Tout au contraire, leiirs operations
militaires se rattachent toujours a un plan bien concerte, depen-
dant de leurs commandants etne s'executant que par leurs ordres.
C'est seulement quand le moment de combattre est arrive, que
chaque Boer devient son propre commandant, comme il le dit lui-
meme.

Adroit et habile dans la conception comme dans l'execution, il
ne cherche que dans sa propre inspiration les moyens de s'appro-
cher de son ennemi et de le combattre. Tireur incomparable, c'est
bien rarement qu'il manque son but; ordinairement avec lui cha-
que coup est un coup qui porte. Cavalier infatigable, il a pu accom-
plir des courses qui auraient ete impossibles a tout autre qu'a lui.
Homme a l'esprit froid, methodique, il sait perseverer dans toutes
ses resolutions. C'est a ces qualites, a sa connaissance parfaite du
terrain sur lequel il operait, a l'incomparable precision de son tir,
si meurtrier surtout pour les offlciers, que Ton a attribue ses suc-
ces et le nombre si faible de ses pertes en tues et blesses.

Mais ce qui reste a expliquer, c'est qu'une armee de plusieurs
milliers d'hommes ait pu entrer et tenir campagne pendant plu-
sieurs mois, sans intendance et souvent sans service medical, etne
payer qu'un tribut des plus insignifiants a la maladie qui est, en
temps de guerre, la triste compagne des armees.

La raison de ce fait ne residerait-elle pas toute en ceci: que
par sa sobriete et la force de sa constitution le Boer a pu resister
aux causes physiques productrices de ces affections, comme par sa
foi politique, doublee d'une foi religieuse reelle, aux causes mo-
rales?

Le 24 mars nous quittances le camp. La paix venait d'etre conclue.
L'Angleterre avait eu le courage de se mettre au-dessus d'une
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miserable question de prestige. Elle avait la force de son cote,
mais elle a prefere se montrer magnanime. Faisant taire son
amour-propre blesse, oubliant sa puissance, elle a reconnu et
repare une faute. Par cette noble conduile elle a reconquis ce
qu'une injuste annexion lui avait fait perdre: l'estime de ce peuple,
qui venait de se montrer si digne d'occuper le rang d'une nation
et qui, par son courage, avait si hautement acquis son droit a la
liberte.

L'histoire dira que le peuple du Transvaal a prouve une fois de
plus qu'une foi politiqne vivace est plus puissante que la force
brutale.

PRUSSE

LA CROIX ROUGE ET LE DROIT DES GENS, PAR LE Dr TREUENPREUSS

II a paru au mois de juin dernier a Berlin, sous les auspices du
Dr Ferdinand Salomon, une brochure' reproduisant, avec quelques
developpements, une suite de feuilletons, publies dans la Nalional-
Zeitung par le Dr Treueupreuss, et qui avaient pour titre : • La
Groix rouge et le droit des gens ».

La premiere partie de cet opuscule parle des efforts faits pour
supprimer la guerre, pour en attenuer les maux et enfin pour
cudifier le droit international. L'auteur n'y dissimule pas le man-
que d'accord dans les esprits sur ces sujels, el les difficulles prati-
ques qui s'opposent a des progres decisifs.

La deuxieme partie est consacree a 1'histoire de la Croix rouge
en tant qu'association internationale.

La troisieme traite des rapports soutenus dans chaque etat par
les associations du pays avec l'autorite militaire, de notre Bulletin
et de la tache qui incombera a la prochaine conference internatio-
nale de l'OEuvre.

La quatrieme decrit l'organisation de la Croix rouge en Allema-
1 Voir aux Ouvrages refus
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