
AFRIQUE

LA CUOIX ROUGE AU TKANSVAAL

Nous nous reprocherions de ne pas couserver dans notre Bulle-
tin la trace d'un Episode inte>essant venu recemment a notre cou-
naissance, quoiqu'il se rapporle a une guerre depuis longtemps
terminee.

C'etait pendant la lutte des Boers du Transvaal cbntre le chef
indigene Secocoeni. M. Nachtigal, qui avail 616 prtScedemment au
service de la Societe des missions de Berlin et s'6tait retire pour
cause de sant6, accompagnait le corps des Boers cumme me'decin.
II avait avec lui 25 homines de BotchabiMo, indigenes baptises,
qui devaient faire le service d'infirmiers.

Apresun engagement dans lequel les Boers battirenten retraite,
Fun d'enx grievement blesse resta par terre, dans le rayon des
balles eunemies; il sorait certainement mort si Ton ne fut all6 l'en-
lever; niais aucun blanc n'osait y riscjuer sa vie. Alois Nachtigal
appelle quelques-uns de ses brancardiers noirs, et leur commande
d'aller prendre le bless6.

— Comment? r6pondireut-ils, ne vois-tu pas que les ennemis
ont deja boulevers6 celte place? — Oui, je le vois, dit Nachtigal,
mais un chr6tien expose sa vie pour ses frferes! — Est-il done
notre frere? repliquerent les noirs. G'est un Boer ! Ne sais-tu pas
tous les maux que nous avuns eu a endurer de la part des Boers?
Devons-nous exposer notre vie pour ces gens-la?— Un chrelien
se devoue meine pour ses ennemis! Vous avez anjourd'hui l'occa-
sion de montrer si vous etes de vrais Chretiens. — Les homines
de Botchabelo regarderent leur supe'rieur d'un air interrogateur;
c'etait un missionnaire, e'est-a-dire, pour eux Fanloritd supreme.
Nous ordonnes-tu reellement d'aller? — Oui, allez, au nom de
Dieu! — Eh bien ! nous irons, mais toi, prie pour que Dieu nous
fasse reussir, et que nous soyons epargnes ! — Quatre d'enlre euX'
partirenl el le missionnaire pria ; leur tentative fut b6nie; ils rap-
porterent heureusement le bless6. Lorsque le president Burger,
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chef des troupes, entendit parler de cet exploit, il fit venir les
braves devant lui. Us avaient eu, pendant l'expCdition, maintes
exigences a subir de la part des Boers, qui s'imaginent que los
noirs ont ete cree"s uniquement pour servir, et que les blancs
peuvent leur commander arbitrairement tout ce qu'ils veulent.
Le president le savait. Pour les garantir de toute vexation ulle-
rieure, il prit un inorceau de drap rouge, y lit decouper des croix,
et en appliqua une sur le vetement de chacun des brancardiers de
Boichabelo ; puis il publia un ordre du jour, portant que tons ceux
qui cMaienl decortis d'une croix n'auraient a recevoir d'ordre que
de lui, le president.

C'est le missionnaire Nachtigal qui a raconte lui-meme ce fait
a M. Wangemann, directeur de la mission de Berlin, et il a etc"
publie par un journal allemand, VAllgemeine Mission's Zuitsclirift,
auquel nous l'avons emprunte'.

ALLEMAGNE

COURESl'ONDANCE DE IiEKLIN

lie Comite" central allemand, en reponse anx felicitations et aux
vceux qn'il avait adresses a ses hauls protecteurs a l'occasion du
renouvellement de 1'annee, a reeu les lettres suivantes :

De l'empereur,

«,T'ai recu la lettre du 31 d6cernbre, dans laquelle le Comite cen-
tral allemand de la Croix rouge m'adresse ses vcuux fideles, comme
il en a l'habilude, a l'occasion du renouvellement de 1'annee. Je
suis louche des sentiments qu'il in'exprime sur revenemeut arrive
dans ma l'ainille, et mon ccuur est plein de la plus vive gratitude
pour ractivild qu'il deploie, en vne de la propagation et de l'ainelio-
ration de la Croix rouge, ce haul symbole de I'humanit6.

« J'exprime mes renierciements sinceres au Comite central pour
son aimable pensee.

• Berlin, 3 Janvier 1882. • GDILLAUWU ».


