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le ministre d'Etat Selmer'k accepter la presidence de la direction.
Agreez, Monsieur le President, l'assurance de notre consideration tres-distinguee.
Pour la Direction :
PETER BERG,

Secretaire.

PAYS-BAS

LA CROIX ROUGE ET LE TRANSVAAL

Aux premieres nouvelles des evenements du Transvaal, le Comite
neerlandais de la Croix rouge a d'abord craint de ne pouvoir
envoyer des secours sur le theatre d'une lutte qui ne presentait
pas les caracteres d'une guerre internationale. Mais dans la seance
du parlement anglais, dont les details ont ete rapportes par le
Times du l er fevrier, le secretaire du departement de la guerre,
M. Childers, ayant declare que «les Boers du Transvaal seraient
traites comme des belligerants civilises,» le Comity neerlandais
s'est empress^ de faire demander eventuellemeul, par voie diplomatique, au gouvernement anglais « si la neutrality de la Croix rouge
neerlandaise serait reconnue dans le Transvaal, et si les ambulances et le personnel de cette Societe seraient par consequent traites
conformSment a la Convention de Geneve du 22 aout 1864. »
La reponse ne se fit pas attendre et, le 7 fevrier, le Gomite
de La Haye nous la faisait connaitre : « La neutralite de la Croix
rouge neerlandaise sera reconnue par les autorites britanniques en
Afrique; les secours qui seront donnes aux deux parties belligerantes dans le Transvaal auront l'appui de ces autorites et seront
accueillis avec reconnaissance. »
A cette m^me date du 7 fevrier, M. G. Mijburgh, consul general
des Pays-Bas au Cap pour toutes les possessions brilanniques de
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1'Afrique meridionale, avait deja forme, sur la demande du Comite de
La Haye, un comity de la Croix rouge, et une somme de mille
livres sterling avait ete mise a la disposition de ce dernier.
Et pourtant, malgre tant d'empressement, le Comite de La Haye
fut accuse de negligence par quelques journaux. II s'est defendu
de cette accusation dans une circulaire, en date du 17 fevrier, dont
nous reproduisons ici les passages principaux:
«II n'est pas etonnant que l'opinion publique se soit attendue a
ce que la Croix rouge se mettrait activement a l'ceuvre, a l'occasion de
la lutte que des descendants de noire race soutiennent contre la
puissante Albion dans l'Afrique meridionale. II n'est pas non plus
etonnant que l'opinion publique ait desire connaitrece qui avait 6te
fait ou neglige, suivant ce qu'ont dit certaines publications malveillantes. Le Gomite superieur de la Societe neerlandaise pour le
secours aux malades et blesses en temps de guerre ne se considere
pas comme oblige de refuter chaque article de journal, mais il se
fait un devoir de renseigner la nation, qui a toujours si puissamment soutenu son reuvre; il espere ainsi dissiper tout malentendu.
« La base de la Croix rouge est la Convention de Geneve, ou la
neutralite de son drapeau a ete reconnue pour la protection des
malades et blesses des nations belligerantes et de ceux qui leur
viennent en aide. Ainsi, des qu'une guerre est declaree et que des
secours deviennent necessaires, la Croix rouge se place entre les
parties belligerantes, partout ou la Convention a ete acceptee,
sans prendre parti pour aucune d'elles. C'est le Sarnaritain compatissant qui, sans distinction de nationality, vient en aide a ceux
qui tombent. La Croix rouge neerlandaise toutefois a une origine
particuliere. Un trait caract6ristique de notre peuple — le Transvaal en offre une nouvelle preuve — c'est qu'il ne commence pas
facilement une ceuvrg, mais qu'une fois reveille il la poursuit avec
vigueur et perseverance.
t Dansun temps ou la nation ne se montrait pas disposee a agir,
Sa Majeste notre roi a constitu6 la Croix rouge neerlandaise par
l'arrete du 19 juillet 1867, et a nomme les membres du Comite
superieur. Jamais le gouvernement n'a exerce aucune pression
sur le Comite.
« Les circonstances actuelles obligent notre Comity a agir avec
une exlreme delicatesse et intelligence, danscette guerre entre une
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nation amie et un peuple de race hollandaise. Mais on se tromperait si Ton voulait en conclure que cela a retarde les secours. On
n'a qu'a examiner la carte, pour se convaincre que les secours ne
pouvaient pas atteindre le theatre de la guerre sans le consentement du gouvernement anglais.
• Par consequent, si cette guerre avait ete considered comme une
revolte qu'il falliit supprimer par la force, nos secours n'auraient
pas ete admis; ils auraient ete" considered comme un outrage. Mais
des que la lutte a pris le caractere d'une veritable guerre, des que
le gouvernement anglais a bien voulu reconnaitre aux Boers tous
les droits d'une « partie belligerante », le Comity superieur n'a pas
perdu un jour; il s'est adresse immediatetnent au ministere des
affaires e'trangeres, avec la priere de demander au gouvernement
anglais si la neutralite de la Croix rouge serait reconnue dans cette
lutte. II a e"te repondu afflrmativement a cette demande, de la
manierela plusbienveillante, et, sans attendre la reponse, le Coniite
s'est reuni tous les jours pour deliberer sur les me.illeures mesures
a prendre pour pourvoir aux plus pressants besoins.
«11 esl facile de dire qu'il aurait fallu envoyer une ambulance,
mais ceux qui le disent ne comprennent pas combien cela eut
ete peu pratique. II eut fallu, pour qu'elle fut au complet, envoyer des baraques ou des tentes, des lits, du linge, des medicaments, etc., etc. Dans la guerre franco-allemande, les ambulances
n^erlandaises ont rendu de grands services, mais dans une guerre
si eloigne'e, sous un tout autre climat, dans un pays passablemeut
distant de la cflte, d'un acces difficile a cause des montagnes, les
besoins sont differents et difficiles a connaitre.
« LeComiteacalculetous les obstacles et n'a pascru mieux faire
que de planter son drapeau au Cap meme, suivant en ceci 1'exeniple de ce qui s'etait fait aux Indes orientales et, du temps de la
guerre russo-turque, soit a St-Petersbourg, par la Hollande, soit
par le Comity international de Geneve, a Trieste.
« II a pense ne pouvoir mieux confler la tache de constituer un
Comity neerlandais qu'a notre consul general. Cela a eu lieu par
voie tele"graphique, et il a mis immediatement a Ja disposition, non
pas d'une personne mais de la Societe constituee, une premiere
somme de 1000 liv. slerl., presque la moitie de la somme totale
pouvait disposer,
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« Nous avons deja rec.u un accuse de reception telegraphique, et
leComite neerlandais delaCroix rouge peutetre consider^ comme
constitue au Cap. C'est ace Comite a juger delameilleure maniere
de porter secours aux malades et aux blesses, sur laquelle il ne tardera pas a nous presenter un rapport.
« Malgre la cherte des depeches, nous avons encore demands
par voie telegraphique ce qui avait ete fait et ce qui restait a faire,
et, en attendant une reponse, nous avons decide d'envoyer des m6decins sur le theatre de la guerre, dans la certitude que ceux-ci
seront de premiere utilite.
« Le Comite superieur a pense ne pouvoir mieux justifier ses
actes que par ce simple expose des fails; il se fera un devoir de
communiquer, soit a la nation, soit aux Comites, tout ce qu'il
apprendra de nouveau. »
Aussitot qu'il eut recu le telegramme de La Haye qui le chargeait de constituer un Comite de la Croix rouge au Cap, M. G.
Mijburgh se mit a l'ceuvre. Le Comite fut constitue, compose de
personnes qui s'etaient deja occupees a recueillir les dons, et
M. G. Mijburgh en fut nomme president. En informant de ces faits
le Comite de La Haye, par lettre en dale du 8 fevrier, M. Mijburgh
ajoutait:
« J'ai telegraphie au consul de Natal, a Blcemfontein, pour lui
demander s'il avait des medecins disposes a se rendre sur le theatre de la guerre, et a sir G. Colley, de Natal, pour savoir s'il avait
besoin de secours et s'il voudrait delivrer des passeports aux medecins et assistants. Sir G. Colley m'a repondu en ces termes :
« Je remercie la Croix rouge de La Haye pour l'offre de secours
« a nos blesses. Nous sommes pourvus de tout. J'accorderai avec
« plaisir des passeports aux me^decins et assistants pour le Trans« vaal; mais j'espere que la lutte sera de courte dur6e. »
M. Mijburgh terminait en exprimant le regret de n'avoir pu
trouver des medecins.
Mais, avant la reception de cette lettre, le Comite de La Haye
avait deja accepts les offres de services gratuits de cinq medecins
qui, embarques sur le Balmoral Castle, ont quitte Londres le
l er mars a destination du Cap. Ce sont MM. le D r Zeeman, officier
de sante a Bar-le-Duc, chef de l'expedition, J.-C. van Schilfgaarde,
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medecin^chirurgien, a Utrecht, van Nes et Baudat, aspirants chirurgiens, egalement a Utrecht, et C.-P. Burger, docteur en medecine et chirurgie, assistant de l'hopital de Rotterdam.
A leur depart, ces messieurs ont recu, outre les frais de voyage
et des provisions pour 500 livres sterling, une letlre de credit de
500 autres livres sterling.
Une seconde lettre de M. G. Mijburgh, en date du 15 fevrier,
informant le Gomite de La Haye que l'opinion publique s'etail
exprimee Ires-favorablement au Gap surlamaniere dont la Societe
de la Croix rouge avait agi; que des dons nombreux et considerables avaient ete recueillis; qu'on avait l'intention de constituer
aussi a Durban (Port-Natal) un Comite de la Croix rouge, mais
qu'il n'etait pas facile de trouver des medecins.
En raison de la difficultes qu'il y avait a recruter des medecins
au Cap, le Gomite de La Haye, dans sa circulaire du 15 mars,
adressa un pressant appel aux medecins neerlandais celibataires,
en mesure d'entrer gratuitement au service de la Croix rouge.
II va sans dire que le meme Gomite' a fait suivre sa premiere
expedition sanitaire de tous objets de pansement, de rafraichissement, etc., qu'il a cru le plus propres a la satisfaction des besoins
signales et le mieux en rapport avec les conditions du climat
africain.
Une troisieme lettre de M. G. Mijburgh, en date du 22 fevrier,
annonce au Comite superieur qu'il a ete fait des envois de medicaments a Blosmfontein et a Natal, et raconte les difficultes qu'eprouve le Comite du Cap a se procurer des medecins: « Nous
avons cependant eu le plaisir d'engager les docteurs Dumas et
Mengerhausen; ils se sont mis en route avec un assistant pour le
theatre de la guerre. Un autre assistant, M. Rancher, partaujourd'hui pour les rejoindre avec des medicaments. Nous pensons que
ce secours suffira provisoirement. Du reste, nous ne pouvons faire
plus de depense pour le moment. Les medecins font si facilement
leur chemin ici, qu'ils ont des preventions tres-elevees pour se decider a laisser leurs clients et a s'exposer aux dangers d'un service
de guerre. Nous donnons par jour, a chaque medecin, quatre guine"es et a chaque assistant une guinee, outre leurs frais de voyage
et de sejour. Le Comite du "Transvaal press fund » a souscrit
450 livres sterling pour les frais d'un medecin, et nous esperons
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que le public repondra largement a l'appel de secours que nous
allons lui adresser. »
Au recu de cette lettre, le Comity de La Haye a mis a la disposition du Comite du Cap une somme de 500 livres sterling.
Une quatrieme lettre de M. G. Mijtmrgh, en date du 1" mars,
contient les details suivants :
Le docteur Dumas etait arrive a Bloemfontein, et s'etait mis tout
de suite en route pour le Transvaal.
M. de Waal, consul hollandais et vice-president de laSoci^te de
la Croix rouge a Durban, avait fait savoir que cette societe s'etait
deja mise en devoir de soigner des blesses anglais, et qu'elle avait
organise une legere voiture en ambulance, pourvue du necessaire,
a destination de la colonne Joubert. Cette ambulance 6tait sous la
direction du D r Allen, qui avait offert ses services gratuitement,
et auquel il 6tait alloue trois guinees par jour pour le couvrir de
ses frais. II y avait done alors trois docteurs et trois assistants avec
le materiel necessaire, en route pour porter secours aux Boers blesses. Les depenses de cette expedition etaient evalue'es a 500 livres
sterling pour un mois, abstraction faite des achats de provisions,
qui pouvaient s'elever a la meme somme.
Dans une cinquieme lettre, en date du 8 mars, M. Mijburgh
annonce qu'en raison d'inextricables difflcultes, le Comite de Durban a du renoncer a faire partir rambulauce du D r Allen, et se
bonier a pourvoir aux besoins les plus urgents. De plus, informe
de l'embarquement sur le Balmoral Castle des cinq medecins hollandais, il exprime la crainte de ne pouvoir faire face aux defenses,
si ces depenses devaient etre entierement supporte'es par le Comite
qu'il preside. II ajoute d'ailleurs «que les Boers ont proportionnellement peu souffert; qu'ils ont plusieurs medecins dans leur
camp, que les secours en route sufflsent pour le moment, et que,
si l'armistice conclu amene la paix, les medecins venus d'Europe
n'auront rien a faire. »
A cette derniere lettre de M. G. Mijburgh est joint un nouvel
appel accompagne de deux listes de souscriptions, l'une pour les
blesse's et les veuves du Transvaal, l'autre pour les veuves et orphelins anglais.
Les journaux nous ont appris que le steamer Balmoral Castle,
ayant a bord les medecins envoy6s par le Comite de La Haye, est
arrive a la ville du Cap le 28 mars.

80
Outre les dons en nature qui lui sont parvenus assez nombreux,
et parmi lesquels le Comite de La Haye signale une belle caisse
d'amputalion, offerte par MM. S. Hceffteke et fils de Leyde, et une
grande quantite de bandages, donnesparM. A. Coster, de Rotterdam, il y a eu les dons en argent recueillis par les divers cornites
de la Societe. Ces dons ont produit:
l re liste arretee le 21 fevrier . . . fl. 20,616-36
»
7 mars . . . . » 23,177 98 '/2
2™e »
3 me »
»
21 »
10,996 91 %
fl. 54,791 26
Soit un peu plus de 115,000 francs.
Le Comite signale encore, parmi les dons en nature, une caisse
de quina Laroche, offerte par M. C. Bailly, de Paris, et trois
caisses d'instruments de M. A. Luyden de Rotterdam. D'autre
part, le Comite de Rotterdam a envoye au Comite du Cap 50
bouteilles de limonade, 100 boites de lait condense, 50 de cafe, 50
de chocolat, 50 de consomme, 50 couteaux, 50 boites de pastilles
d'Ethan, 50 de sucre, 10 d'eau de Cologne, 1 piece de Bordeaux,
50 bouteilles de Porto, 50 de Cognac, 50 de petit lait, 2,000 pipes,
50 jeux « game of fifteen », 200 a 300 livres de tabac et 21 caisses
de ouate salicylique.
Le Comity superieur nous annonce enfln que le Comite central
de la Societe neerlandaise des Indes orientales a voulu, de son
c6te, contribuer a l'ceuvre de la Croix rouge dans l'Afrique meridionale par l'envoi d'un secours de 10,000 florins (21,000 francs).

PfiROU
L AMBULANCE DU CALLAO

A Monsieur le President du Comite international.
Callao, 23 Janvier 1881.
Monsieur le President,
Conformement au reglement pour les Ambulances civiles de la
Croix rouge au Perou, et d'apres les indications de l'art. 13 quant

