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« J'ajoute que les infirmieres de la Croix rouge ont ete approvi-
sionnees par la Societe, a l'aide de souscriptions particulieres, de
maniere a pouvoir apporter au soulagement des souffrances tout
le luxe et le confort qu'elles jugeraient desirables.

o John FURLEY. »

LES EVENEMENTS D ' E G Y P T E ET LA CONVENTION DE GENEVE

Nous avons cherche, pendant l'expedition anglaise en Egypte, a
nous rendre compte des agissements des combattants, en regard des
lois de la guerre civilisee et tout specialement de la Convention de
Geneve, mais nous n'avons pu recueillir sur ce sujet de nom-
breuses observations. La lutte au surplus a ete courte, et ce n'est
guere qu'a la bataille de Tell-el-Kebir qu'on a pu juger le degre
d'humanite des deux armees en presence. La meme, les temoi-
gnages precis n'abondent pas. Tous ceux que nous connaissons ont
trait a un debat qui s'est eleve dans la presse, et qui a eu assez de
retentissemenl pour que notre Bulletin le mentionne. Nous nous
bornerons toulefois, selon notre habitude, a reproduire impartiale-
ment les pieces du proces, en laissant au lecteur le soin de con-
clure.

Voici d'abord l'accusation, telle qu'on a pu la lire dans tine
lettre datee du Caire, le 22 septembre 1882, publiee par la Gazelle de
Cologne et que le Journal de Geneve a resumee comme suit:

« ... II n'y a guere de doute que, soit dans des occasions ante-
rieures, soit surtout a Tell-el-Kebir, une grande partie, peut-etre
meme la plupart des blesses ennemis aient ete apres coup tues
par les Anglais. J'avais ete de prime-abord, ainsi que mes compa-
gnons ', etorine du petit nombre de blesses transportes au camp
anglais, lorsque tant de cadavres gisaient sur le terrain desengage-

1 Le correspondant de la Gazette de Cologne etait accompagne'de M. Jan-
zon, reporter du Dagblatt de Stockholm, et d'un Suisse dont il n'indique
pas le nom, mais qu'il qualifle comme marchand du Caire et faisant aussi
temporairement les fonctions de correspondant.
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merits. On pouvait admettre que l'ennemi avait emporte beaucoup
de ses blesses et que d'autres avaient succombe sur place. Mais
cette supposition n'etait plus applicable a Tell-el-Kebir. La nous
avons penetre dans les relranchernents egyptiens, au moment ou
le gros des troupes anglaises poussait deja plus loin l'eiinemi en
deroute ; la fourmillaienl des soldats de tous les regiments et de
toutes armes occuprs au pillage; de temps a autre, entendant
des coups de fusi) isoles, je pensais qu'ils provenaient d'armes
abandonnees par les fuyards et que Ton dechargeait pour plus de
surete.

« Derriere les parapets se trouvaient de nombreux cadavres ineles
avec des blesses. A gauche et tout pres de l'endroil, ou j'avais passe
le parapet, des soldats anglais fouillaient les poches des morts; je
detournais la tete lorsque j'entendis crier en anglais : « Fais atten-
tion, il n'est pas encore tout a fait mort!» Un autre, loutaupres, et
un troisieme plus loin etaient dans le me me cas ; plus tard, revenant
sur mes pas afln de chercber dans quelque gourde abandonnee
un peu d'eau pour calmer la soif que j'eprouvais, en jetant un
regard sur ces blesses, je vis que la tete de l'un d'entre eux etait
couverte de sang, ce qui n'etait pas le cas tout a l'heure ; le second
etait mort aussi. En continuant uotre chemin, nous vimes, en
passant par un ouvrage interieur, une place ou se trouvaient de
nombreux blesses, rnais aucun mort: beaucoup de soldats anglais
rodaient aux environs. Subitement un coup de fusil partit aupres
de moi; jecriai aux Anglais, qu'un blesse avait probablement tir6,
commecela etait, disaient les Anglais, souventarrive; un des soldats
repondit froidement: « thats nothing,» et l'altitude desautres etait
celle de gens qui vienuent de commettre une mau vaise action. Un peu
apres nous entendimes plusieurs coups de feu parlant d'une colliiie,
et mon compagnon s'ecria : « Oh! mon Dieu, on fusille la des blesses
egyptiens! — Impossible ! lui repondis-je. — Gela esl, trop certain,
je le vois distinctement. Pienez seulement votre lorgnette! « — Je
ne pus, quant a moi, rien distinguer qui confirmat la supposition
de mon compagnon. Lorsque nous arrivames a celte colline, on ne
tirait plus: il y avait beaucoup d'hommes tues tout recemment,
c'est-a-dire de cadavres dont le sang coulait encore des blessures.

(i Voila ce que j'ai vu moi-meme a Tell-el-Kebir. Mais depuis lors
j'ai entendu, une douzaiue de fois par jour, des soldats anglais decla-
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rer qu'ils n'avaient fait de quartier a personne, parce qu'il etait
arrive que des blesses ennemis, qui feignaient d'etre morts, s'etaient
retournes et avaient tire coutre eux. Ce fait parait constate pour
deux cas precis: un de ces blesses aurait meme tue un Anglais qui
lui donnait de l'eau et un autre soldat qui lui tournait le dos. J'es-
pere neanmoins que beaucoup de ceux qui se sont vant6s d'avoir
massacre des blesses ont menti. Un homme appartenant au ba-
taillon ecossais stationne a Belbeis m'a raconte, par exemple, en
me montrant quelques trophees du champ de bataille, qu'il avait
porte plusieurs coups de sabre a un offlcier superieur blesse,
qu'il l'avait depouille de tons ses vetements, puis voyant qu'il
vivait encore, lui avait brise le crane. Les dragons, avec lesquels
j'ai chevauche jusqu'a Kalyab, raconlaient que la cavalerie n'avait
jamais fait de quartier et n'avait jamais laisse derriere elle des
blesses ennemis.»

« Quant a M. Janzon, le correspondaut suedois, il a vu de ses pro-
pres yeux comment, dans les retranchements de Tell-el-Kebir,
une demi-heure apres leur prise d'assaut, les blesses 6gyptiens
gtaieut tues par les soldats anglais; il a compte huit blesses, inca-
pables de la moiudre resistance, fusilles en sa presence, et un tu6
d'un coup de sabre sans qu'il ait rien pu faire pour empecher cette
barbarie.

• D'autre part, le lieutenant-colonel Thurneyssen, Autrichien, au
service de l'Egypte, qui avaitete adjoint parlekhedive au quartier
general auglais pour suivre les operations, confirmeces faits d6plo-
rables, et dit avoir lui-meme sauvelaviea plusieursindividus. Deux
autres personnes les ont atlestes sous la foi du serment au corres-
pondant de la Gazelle de Cologne, mais en lui demandant de taire
leurs norns, afin de ne pas comprometlre leur existence en Egypte ».

« Aucun des nombreux nfficiers anglais, ajoute ce correspon-
dant, avec qui je me suis entretenu de ce sujet, n'a revoqu6 en
doute le fait materiel; plusieurs l'ont meme confirme, en regrettanl
de n'avoir rien pu faire pour Pempecher. Le colonel Methuen, a
qui j'ai parle hier au quartier, l'a avoue en cherchant a le pallier,
et a fronce le sourcil quand j'ai articule le mot de meurtre; il a
fait observer ironiquement que les soldats ne pouvaient poser a
chaque blesse la question de savoir s'il ne leur tirerail pas dessus
par derriere : dans la chaleur du combat, ils n'ont done plus menage
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les blesses. Mais d'apres tout ce que j'ai su, les blesses n'ont ele
tues que pour une bien petite part pendant la chaleur du combat.
Le plus grand nombre a ete massacre de sang-froid, longtemps
apres le combat, par les soldats occupes au pillage.

« C'est en vain que j'ai cherche a savoir, an quai tier general, le
chiffre des blesses egyptiens qui ont ete rapportes du champ de
bataille de Tell-el-Kebir; j'en ai vu moi-meme une douzaiue; dans
tous les cas personue n'a remarque qu'il y en ait une quantite
beaucoup plus grande. Or, s'il y avait 800 morts sur le terrain,
d'apres toutes les experiences de la guerre le nombre des blesses
devrait avoir ete de plusieurs milliers. Ou sont-ils? La verite est
probablement que les blesses sont compris dans le chiffre de 800 a
1000 morts. »

ii Lecorrespondantdela Gazette de Cologne trace ensuite un tableau
peu flatteur de l'armee, au point de vue du respect de la propriety ;
en particulier a l'occasion de la bataille de Tell-el-Kebir, un certain
nombre de personnes auraient perdu leur bagage. Tandis qu'il se
trouvait en compagnie de M. Janzon, un autre groupe etait forme
par le general Havelock, M. de Boissy, correspondant du Temps.
et le negociant suisse, dont il a ete question plus. haut. M. de Boissy
ayant perdu son casque d'etoffe, par suite de l'agitation de son
cheval inquiete par le sifflement des balles, mil pied a lerre pour
prendre le casque d'un homme tue ; mais cette tenue le rendit sus-
pect a la cavalerie du Bengale, qui s'empara de lui comme espion,
le garrotta, lui enleva son argent, sa montre, son revolver, sa lor-
gnette, et finalemenl le livra au camp anglais comme prisonnier.

II Lorsque sa situation fut dree au clair, messieurs de la cavalerie
se refusereut a rendre leurbutin ; le colonel Methuen offrita M. de
Boissy sa propre lunette et son propre revolver, mais ce dernier
voulut qu'on lui rendit son bien ; il renonca a suivre les troupes
anglaises jusqu'au Caire, et retourna a Ismaila ou il tomha ma-
lade. En meme temps, le bagage du general Havelock, porte par
quelques chameaux, fut pille par des soldats anglais; ceux-ci bri-
serenties cassettes en fer, et s'approprierenl en particulier 351ivres
sterling en especes.

« Le negociant suisse perdit aussi tous ses effets. M. Janzon eut
le meme sort, et le correspondant de la Gazette de Cologne se vit,
comme M. Janzon, depouille en outre de ce qu'il avait laisse a Gas-
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sasin sous la garde d'un servitenr arabe. A toutes les stations du
chemin de fer, des soldats assiegeaient par douzaines les passagers
pour leur vendre des armes et des vetements egyptiens, et Ton ne
comprend pas que les officiers n'y aient pas mis ordre; mais il ne
faul pas oublier quelle est leur position vis-a-vis de troupes tner-
cenaires enrolees a prix d'argent. Le general Wolseley el ceux qui
l'entourent savent tres bien a qnoi s'en tenir sur tous ces abus,
mais, ou bien ils n'osent pas y porter remede, on bien, — ce qui
est plus vraisemblable, — ils sont d'upinion que le soldat, sa rude
lache accomplie, doit, apress'etre bravement battn, avoir sa recom-
pense supplementaire. »

Voici maintenant ce qu'ecrivait au Temps son correspondant du
Caire, M. de Boissy, mentionne dans la lettre a la Gazelle de
Cologne. II terminait comme suit une communication datee du 28

. septembre :
« Le recit que je viens de vous faire, c'est la guerre vue par son

beau cote, par l'endroit; il faut maintenant la regarder sous sa
vilaine face, a l'envers. On a beaucoup parle des blesses egyptiens;
certains correspondants afflrment avoir vu les soldats anglais en
achever plusieurs. Sans uier d'une maniere absolue ces faits que,
par bonheur je n'ai pas en a conslater, les officiers anglais les
expliquent de la maniere suivanle : certains blesses egyptiens
auraient tire sur les soldats; ceux-ci irrites de celte deloyaute, et
ne pouvant, dans leur ruarche en avant, demanderachaque ennenii
a terre s'il entendait oui ou non se rendre, auraient lardS de coups
de ba'ioimette tous ceux qu'ils rencontraient. L'excuse est plausi-
ble, et je la crois vraie. D'ailleurs l'eminent doctenr Dacorogna,
vice-president du conseil de sante, a ramene de Tell-el-Kebir au
Caire 250 blesses egyptiens, qui avaient ete recueillis sur le champ
de bataille et soignes pai- les chirurgiens anglais; plus de trente
amputations avaient deja ete faites avant son arrivee.

>• Les Anglais ontdonc, en these generate, observe les lois de l'liu-
manite; ils ne pouvaient pas faire mieux avec des soldats comme
les leurs, qui, sous une excitation quelconque, combat ou alcool,
deviennenl des brutes, et secouent, pour quelques heures, le joug
de la discipline rigide sous lequel on les tient ployes d'ordinaire.
Le KJ a ete pour eux une veritable saturnale. Ce jour-la, ils out
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ouvert le porte-manteau du general Havelock, dont ils devaient voir
cependant le nom et le grade inscrits en grosses lettres blanches
sur la valise; 300 livressterling etdes papiers de famille, auxquels
le ge'ne'ral tenait plus qn'a son argent, lni ont ete souslraits. Un
major, qui s'etait endormi pendant l'un des repos de la marche de
nuit, s'est vu voler son revolver, plusieurs correspondants dejour-
uaux anglais ont ete, eux aussi, partiellement devalises.

o Je n'ai pas connaissance qu'aucun des coupables ait etejusqu'a
present decouvert, et que )a cour martiale se soit reunie une seule
l'ois. Je crois que l'autorite superieure desirerait etouffer les plain-
tes, afin de pouvoir fermer les yeux. Le mode tout particulier de
recrutement de l'armee anglaise doit rendre frequents, en temps de
guerre, de pareils incidents; mais ce sent la des symptomes d'un
etat moral peu releve, que je regrette d'avoir a signaler chez une
armee reguliere, digne d'ailleurs, a tanl d'aulres titres, de toute
notre estime. »

Plusieurs autres personnes, mises en cause par la Gazette de Colo-
f/ne, ont aussi pris la plume pour contester ou attenuer les faits
articules par ce journal.

G'est d'abord le general Havelock ecrivant a l'edileur du Times,
le 13 octobre:

• Monsieur,

« Je lis dans le Times de ce matin certaiues affirmations concer-
nant la conduite de nos soldats a Tell-el-Kebir, qui, sielles ne sont
pasabsolument fausses, sont si grossierement colorieesetexag6rees,
qu'en realite elles en deviennent pires que mensongeres. Comme
mon nom a ete mentionne a 1'appui d'un pretendu fait, je vous
serais oblige de me permettre d'eclairer sur ce point l'opinion
publique.

« Quant a l'accusation adressee a nos troupes d'avoir tue des
ennemis blesses, je lui donne le plus formel dementi. Je connais
chacun des quatre etrangers sous rautorite desquels les faits ont
ele affinnes. Deux d'enlr'eux n'etaient ni sur le champ de bataille
ni dans le voisinage pendant l'action, et n'y sont arrives que long-
temps apres.

« Quant aux deux autres il y a de bonnes raisons pour n'accepter
leurs assertions qu'avec beaucoup de reserve. Les faits, examines



sous leur vrai jour, honorent au contraire nos troupes prises
dans leur ensemble. En bien des cas nos soldats ont fait preuve
d'humanite et presque de teudresse de C03iir.

« On les a vu s'arreter dans la poursuite de l'ennemi, pour aller
port-er secoursades Egyptiens"blesses, et sou vent ilsontete recom-
penses de leur devouement par des coups de fusil, que leur tiiaienl
par derriere les memes hommes qu'ils avaient soulages.

« Deux offlciers ont ete blesses do cette nianiere, un legerement^
l'autre tres grievement.

• Une enquete monlrera d'autres cas semblables, qui ne sont pas
encore exactement connus ; l'nn d'eux concerne on soldat du qua-
trieme dragon de la garde qui, a la fin d'aout, ayant recueilli
pendant deux jours un ennemi blesse et partage sa ration avec lui,
fut tue par un coup de fusil tire de l'autre cote du canal par
quelque « straggler », an moment ou il etait occupe a remplir sa
gourde dont il venait de donner a boire a son adversaire.

(i D'autre parttous nos blesses, laisses accidentellement surfe sol
le 28 aoiit et le 9 septembre, furent trouves morts et mutiles de la
maniere la plus barbare. Ces fails etaient bien connus de tons les
soldats de notre armee.

t Faut-il apres cela s'etonner, si dansquelques cas des Egyptiens
blesses, feignant d'etre morts, et couches avec leurs armes en
main, dans une attitude suspecte, ont recu le dernier coup d'hom-
mes qui passaient et qui elaient bien determines a ne pas s'expo-
ser a etre tues par derriere?

« Quant a ce qui a ete raconle au sujet de mon bagage qui aurait
ete pille, voici les faits :

« Simple spectateur,n'ayantaucune attache oflicielle avec I'armee,
je n'ai pas voulu etre a charge, et demander, comme je l'aurais pu,
une garde personuelle. L'arabe charge de inener mon chameau fut
s6parede moninterpreteindien, et mis parladansl'impossibilite de
se faire cornprendre ; des lors c'etait la chose la plus naturelle du
monde que lui el ses chameaux f'ussent pi is par nos homines, et qu'on
enleyat la charge que ces animaux portaient, ces derniers ne pou-
vant pas etre dislingues des centaines de ceux de I'armee d'Arabi,
qui stationnaient la avec ou sans gardiens. En pareil cas on peut
toujours s'attendre a ce que le premier venus'emparera du bagage
r6pandu surle sol, sans proprielaire, et au milieu des debris con-
fus d'nn camp abandonne par Tennetni. Le proprietaire peut
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s'estimer beureux si, comme cela m'est arrive, les soldats prennent
soin des objets reconnus comine lui appartenant et viennent leslui
rendre. On est meme alle jusqu'a me rapporter des enveloppes et
papiers prives, qui portaient mon nom,etcela bien des jours apres
la bataille, a plusieurs reprises et avec un ton aimable el respec-
tueux.

« Ces soldats n'avaient aucune idee de recevoir une recompense.
«,T'en temoigne ici ma gratitude a plusieurs hommes dont les

noms me sont restes inconnus, et que par consequent je n'aurai
aucune occasion de remercier personnellement.

«II y a une autre question Iouch6eincidemment, dans les allega-
tions des correspondants etrangers dont j'ai parle : celle de savoir
si la discipline de l'armee a soufl'ert oui ou non des influences qui
ont recemment agi sur elle. Je n'essayerai pas de la iraiter ici.
Aucun homme d'experience ne niera le fait. Les causes doivent-
elles en etre trouvees dans des defectuositesdel'admirable materiel
(material) dont nos soldats sont pourvus, et qui vient d'etre soumis
avec succes a une si rude epreuve, ou bien ces causes doivent-elles
etre cherchees beaucoup plus haut ? C'est la une question sur
laquelle cette derniere campagne a jete un jour fort instructif, et
a ce sujet j'espere avoir l'occasion d'exprimer mon opinion en
temps et lieu,

«Je suis, etc.
« H. M. HAVELOCK-AUSAN, lieutenant-general en retraite.

70 Chester-square. S. W. 13 oct. »

C'est ensuite M. K. Thurneyssen, lieutenant-colonel a l'etat-
major egyptien, dont le Times du 2 novembre a publie une lettre
ainsi concue :

. Le Caire, 1U octobre 1882.
« Monsieur,

« Je viens de lire que M. Janzon, correspondant d'un journal de
Stockholm, a abuse de mon nom, pour afflnner certains fails de
cruaute imputes a l'armee anglaise.

« Je declare absolument faux le recit de ce monsieur, en ajoutant
que non seulement je n'ai jamais vu commetlre aucun acte qui ne
flit loyal par l'armee anglaise, mais que, tout au contraire, j'ai ete
temoin de tous les soins et de la grande soUicitude que les troupes
anglaises ont toujours, en toutes occasions, t^moignes envers les
prisonniers egyptiens de l'armee rebelle. »
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Le correspondant du Times au Caire lui adressait encore, le 19
octobre, la lettre que voici:

« L'afflrmation contenue dans la Gazette de Cologne, quedesEgyp-
tiens abandonnes sans secours auraient ete tues par nos soldats, a
suscite ici une grande indignation. Deux autorites sont citees par
le correspondant: les colonels Methuen et Thurneyssen.

« Le colonel Methuen ecrit : « Je n'accepte pas l'accusalion. J'ai
dit au correspoudant que je n'avais pas la pretention d'afflrmer que
le fait fut faux, mais j'ai attire son attention sur cette circonslance,
que des Egypliens blesses avaient tire sur nos homines qui pas-
saient. Cela eul lieu notamment pour un officier d'artillerie, sur
lequel un blesse tira apres avoir recu de lui de l'eau a boire.
J'ajoutai que, si des blesses tirent sur nos hommes, on peut s'atten-
tendre a ce que ceux-ci s'assurent, avant de passer, qu'on ne les
tuera pas par derriere ».

t Si vous considerez des cas isoles, je ne doute pas que vous ne
trouviez le in erne fait dans toutes les guerres, quand, dans la cha-
leur de l'action, des blesses tirenl sur leurs ennemis.

« Le colonel Thurneyssen nieavec indignation l'accusatioii portee
coutre lui, d'avoir dit qu'il avait vu lui-meme ou entendu parler
d'un acte semblable, et il tetnoigne au contraire del'altention cha-
ritable des soldats anglais pour les blesses Egypliens.

« Enfin, le baron de Hagenow, attache allemand au quartier
general, declare etre personnelleraent convaincu de l'enliere
faussete de l'accusation, et ilajoule: « Votre grande l'aute a ete
« une trop grande humanite, car vous avez cesse de tirer des que
« l'ennemi se niit a tourner le dos. Dans notre armee nous aurions
« considere ce moment comme celui de la moisson, et nous aurions
« continue a tirer. •

« Pour ce qui concerne des accusations moins graves, M. de
Boissy, correspondant du Temps, eut le tort (foolishly) de ramasser
un casque appartenant a run des gardes noirs, (black watch), et
de s'en coiffer. Les Highlanders, non les lndiens, le prirent par
erreurpour un espion etle traiterent rudt'nient. Le colonel Methuen
lni fit retrouver tous ses effets, excepte son revolver et sa lorgnette,
et lui exprimade vifs regrets qui furenl pari'aitement bien acceptes.»

Nous avons enfin dans wot re dossier un extrait du discours pro-
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nonce le 20 octobre, a la Chambre des Lords, par le due de Cam-
bridge, general en chef de l'armee anglaise :

« Milords, a-t-il dit, je vois qu'on a accuse nos troupes d'avoir
com mis de grandes cruautes envers les Egyptiens blesses a la
bataille de Tell-el-Kebir.

« He bien, Milords, je n'en crois pas un mot. C'a ete une ope-
ration duie el rude, et vous savez que Ton ne pent pas faire la
guerre avecde l'eau et du lait. Voici, je pense ce qui est arrive :
des homines blesses, on se dormant pour l'etre, etaienl couches
sur le sol apres que la charge avait passe, et, ne reflecbissant pas
a la gravite de leur acte, ils ont profite de l'occasion pour tirer a
leur aise sur ceux qui venaient de passer. En agissant ainsi, ilsonl
pense sans doule se donner a leur tour un avantage; ils se sont
an contraire fait un grave tort. Ils ont determine des represailles,
parce que, si un homme voit un ennemi blesse tirer sur son cama-
rade, tout naturellement il lui tire dessus et se hate de l'achever.
Je crois que e'est la ce qui est arrive. J'ai entendu parler d'un
homme sur lequol un Egyplien blesse a tire par derriere, pendant
qu'il etait occupe a downer de sa gourde a boire a un autre Egyp-
tien blesse ; il est naturel que dans ce cas quelqu'un ait acheve
rassaillant. Ce sont la des choses penibles et tristes, mais qui trou-
vent ordinairement quelque explication.

« 11 n'est pas bon de dire tout simplement: « Ces accusations ne
sont pas vraies. » D'un aulre cole il est tres mal de les exagerer.
He bien, dans ce qni a ete publie sur ce sujet, je crois qu'il y a eu
de grosses exagerations. Apres examen, on trouvera que nos trou-
pes ont teinoigne une remarquable bienveiUance et attention aux
blesses egyptiens apres la bataille.

« Je crois que la majorite des Egyptiens ont ete bien trailes par
nos homines, jusqu'a ce qu'ils aient trouve les secours necessaires
de la part de leurs propres nationaux. »

A toutes ces informations, nos renseigneuieiits particuliers nous
permettent d'ajouter qu'aucune plainte n'a 6tu adressee officielle-
ment au gouveinement anglais, par rapport a la conduite de ses
troupes envers les blesses egyptiens.


