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AFRIQUE

LES INSURRECTIONS DANS L AFRIQUE AUSTRALE

|

Pour faire suite aux informations que nous avons publiees dans
notre precedent Bulletin, sur les faits relatifs a la Croix rouge chez
les Bassoutos et au Transvaal, nous donnons aujourd'hui celles,
fort incompletes malheureusement, que nous avons pu recueillir
dans les journaux qui ont passe sous nos yeux.

Nous savons que des secours ont et6 expedi6s de Paris au
Lessouto, a la suite de l'appel de la Sociele des Missions evangiliques.
«II serait trop long », lit-on dans son Journal, « d'enume'rer ici les
diffe"rents objets qui ont ete envoyes au Lessouto. Disons seule-
ment qu'ils se rangent en deux classes bien distinctes: les medica-
ments et le materiel d'ambulance proprement dit. Ce dernier com-
prend quatre series d'objels: les appareils de transport, ceux de
chirurgie, ceux de pansement et le linge. Le choix de ces objets,
de nature si diverse, n'etait pas sans presenter d'assez graves diffi-
cultes, notamment en raison de l'urgence des decisions a prendre.
Mais ces difflcultes ont ete levees, grace au concours de plusieurs
des membres de la Societe francaise de la Croix rouge, qui ont
seconde les deleguSs du Comite avec un devouement charitable et
une infatigable obligeance, dont nous ne saurions assez leur t§moi-
gner notre reconnaissance. Disons aussi que nous avons rencontre'
partout, pour le transport des caisses renfermant le materiel, les
facilites les plus inesperees. La Compagnie de l'Ouest nous a accorde"
l'expedition a grande vitesse avec tarif de petite vitesse, et la Com-
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pagnie des Paquebots de 1'Union s'est chargee de transporter gra-
tuilement nos colis de Southampton au port de debarquement. »

Qn a pu se croire un moment a la veille de la conclusion de la
paix entre les Bassoutos et la Colonie du Gap, mais 1'ultimatum de
celle-ci n'ayant pas ete accepte, les hoslilites ont recommence. « Je
voudrais, » ecril Mrac Casalis, femme du missionnaire dont nous
avons deja cite 1'ambulance de Morija, « decrire la journee du
vendredi 14 Janvier, la plus nefaste dont je me souvienne depuis
le commencement des hostilites. Le matin, par une pluie fine, les
Coloniaux sortirent de leur camp et attaquerent les Bassoutos; on
se battit avec acharnement pendant quelques heures ; ce fut un
veritable carnage, et il y eut beaucoup de morts et de blesses de
part et d'aulre. L'apres-midi voici apparaitre une longue file de
blesses. Les infortunes nous arrivaient au milieu d'une pluie Lat-
tante, grelottants, a moitie morts de faim, de froid, de souffrance.
Quel spectacle! C'etait navrant. Les eleves de Valdezia etdu Zam-
beze, qui nous sont restes, leur cederent le grand dorloir.

« Henry Dyke et mon mari passerent plusieurs heures a extraire
des balles, a panser des blessures, a faire avec leurs aides toutes
soites d'arrangements, pour elablir leurs patients tant soit peu
confortablement, tandis que Mme Dyke leur donnait du the chaud
et du biscuit, et que je distribuais de la farine, du sel, du combus-
tible, aux parents et amis de ceux qui etaient trop faibles pour
qu'on put les transporter plus loin. Mon mari eut a faire des pan-
sements et a donner des medicaments a plus de vingt nouveaux
blesses. II y aurait eu deux amputations a faire, mais les Bassoutos
ont une repugnance invincible pour ces operations, et Ton perd
son temps a argumenter avec eux. Nous avions un pauvre jeune
homme qui avait le bras en marmelade; mon mari lui a tout de
suite parle d'enlever le membre brise; il avail consenti ainsi que
son frere aine, mais le pere et la mere 6tant arrives ont prononce
un veto formel; pourquoi? a Che pelo Ha tsaba! » (Non, nos co3urs
ont trop peur!) et il n'y eut pas moyen d'obtenir rien de plus. Et
les voila qui hissent ce pauvre gar^on sur son cheval, malgre son
bras qui pend et ses horribles souffrances. Oh! la guerre, la guerre!
que c'est une terrible chose et quelles consequences elle entraine!»

Pourle Transvaal, on trouvera plus loin, sous la rubrique « Pays-
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Bas », des details interessants sur l'activite des Hollandais, mais
nous ne savons rien encore de ce qu'a pu faire la Societe anglaise
de la Croix rouge. Le mouvement qui s'est produit dans les colo-
nies du Sud de l'Afrique ne semble pas avoir ete provoque" par
une impulsion de la mere patrie.

Le Naval Mercury raconte que, le 12 fevrier, c'est-a-dire a la
suite de la bataille d'Ingogo, « il y a eu a Durban un meeting de
messieurs, ayant a cosur de prendre des mesures pour venir en
aide aux malades et aux blesses des deux arm6es. On a resolu de
former une association sous le litre de « Societe de Secours pour
les malades et les blesses pendant la dure'e des hostilites dans le
Transvaal. » Un Comite a ete nomme pour mettre a execution les
voeux de la Society. II a ete compose de: MM. John Robinson, M.
L. C , Geo. Coodricke, J.-J. Grice, H. Adler, H. Struben, major
Granville, Richard Vansen, C. Oxford, R. Evans, George Blaine,
J.-G. Gordon, A.-A. Wood, vice-consul hollandais, Wm, Shep-
stone, B.-H. de Waal, et A.-P. Field.

M. John Robinson, M. L. C . a ete elu president, M. B.-H. de
Waal, vice-president, M. A.-A. Wood, secretaire, M. A.-P. Field,
tre"sorier.

«II a ete decide qu'avant de prendre aucune mesure, on con-
sulterait le secretaire colonial sur les meilleursmoyensd'atteindre
le but que se propose la Societe, et que le major Granville etM. de
Waal seraient pries de se rendre aupres de lui a cet effet. M. de
Waal a communique que le Comite de la Croix rouge de LaHaye
etait dispose a cooperer a tout ce qui se ferait a Durban en vue de
repondre au but de la reunion. II a ete lu le te"legramme. suivant:

« Comit6 Croix rouge cooperera. Vous pouvez tirer sur moi pour
« 100 liv. str. Envoyez des medicaments et des secours mljdicaux
« a l'armee, et aussi des hommes comp^tents, si vous pouvez vous
« en procurer. »

« M. de Waal a dil encore qu'une autre somme de 100 liv. str.
a ete souscrite, et la stance a ete levee. »

Le meme journal a publie simultanement la communication sui-
vante, du medecin-general Golloway, C.B., P.M.O., delegue au
sud de l'Afrique:

« Lady Pomeroy Colley me demande de faire savoir a tous ceux
qui desirent contribuer an secours des malades et des blesses dans
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les hopitaux militaires, qu'elle aimerait a recevoir a la Maison du
gouvernement les objets suivants : vieux linge, charpie (l'espece
fournie par les pharmacies), bandages de bonne toile, larges de
2 V-> a 3 pouces et longues de 5 a 8 metres, coussins de crin de 8,
12 et 16 pouces de large sur 8 de hauteur et converts d'etoffe
impermeable, coussins a air, livres, journaux, oranges, gelees,
conserves et poudres effervescentes. »

Au point de vue des lois de la guerre, la campagne du Trans-
vaal parait avoir ete conduite de part et d'autre avec la plus grande
humanite possible. Les Boers en particulier, que Ton considerait
generalement comme a demi barbares, out donne un dementi
eclatant a cette opinion. Lors des premiers engagements, on leur
avait attribue des actes reprehensibles, tels que d'avoir tire sur les
Anglais apres avoir hisse un pavilion blanc et d'avoir massacre les
blesse's ennemis, mais le correspohdant du Standard a declare plus
tard que c'etaient la de pnres calomnies « qu'aucune armee du
monde n'aurait pu se mieux conduire apres la victoire. » Le gene-
ral Colley lui-meme a telegraphie que les Boers traitaient les
blesses avec politesse et humanite; aussi le gouvernement anglais
a-t-il declare de son c6te, que, bien qu'il ne reconmit pas aux
Boers le caractere de belligerants, il leur appliquerait les lois de
la guerre usitees entre nations belligerantes. Independamment de
leur conduite a l'egard des blesses on a releve, a l'honneur des
Boers, le fait qu'ils out relache, sur leur simple declaration, des
correspondants de journaux, et qu'apres la mort du general Colley
ils ont adresse a sa veuve une lettre de condoleance. Aussi croyons-
nous que c'est en grande partie a leur conduite et a l'idee avanta-"
geuse qu'elle a donnee de leur etat social, independammenl du
point de vue politique, qu'il faut attribuer la sympathie dont ils
ont ete 1'objet en Europe, meme chez une parlie de la nation
anglaise. Mais alors comment expliquer la clause singuliere du _
traite de paix, en vertu de laquelle « les chefs Boers s'engagent a
aider le gouvernement anglais dans la poursuite de ceux qui ont
failli aux lois de la guerre? »


