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LA SOCIETE NEERLANDAISE DE 1898 A 1901 1

(Extrait du rapport neerlandais, traduit en vue du Bulletin par le Comity
;sup6rieur de La Haye).

Le 30 octobre 1901, la Groix-Rouge n6erlandaise prSsentait a son
assemble g6" aerale a La Haye, un compte readu des trois dernieres
ann6es de service s'e"tendant du ler juillet 1898 au ler juillet 1901.
•Cette pe>iode fut pour la Socie'te' un temps de grande activity, car
-elle enlreprit d'envoyer des secours assez etendus en personnel et
mat6riel aux malades et blesses de la guerre transvaalienne,
laquelle eclata le 12 octobre 1899 et dure toujours.

Le compte rendu commence par la revue habituelle des
•coalite's locaux, durant la pe"riode mentionne"e figure en premier
lieu la fondation a La Haye d'un « Fe Huis »(Logis) avec clinique
pour servir de domicile au corps d'inflrmieres de la Groix-Rouge,
ce corps restant toujours a disposition pour etre incorpore" dans
les h6pitaux et les ambulances en cas de guerre.

Cette fondation, dont la premiere pierre fut posee par la prSsi-
dente d'honneur du Comite", Mme la douairiere de Willes, ne'e Janse
4e Zoutelande, en septembre 1899, est due a la collaboration du
•Comite superieur et du Comite' local des Dames.

S. M. la reine-mere, auguste prolectrice du Comite" des Dames,
1'inaugura eri f6vrier 1901.

La clinique, dont la salle d'operations repond aux dernieres exi-
gences modernes, re^oit surtout des cas de chirurgie et permet
•d'admettre 36 a 40 patients a la fois. La direction et l'adminis-
tration de l'etablissement sont conflees au Gomile des Dames
sus-mentionne. Les frais de la fondation se sont Sieve's a
306,000 francs.

Le nombre des comites locaux est de 67. Ce sont surtout les
coalite's de Dames qui de"ployent une aclivite permanente efflcace;
c'est le meilleur moyen de tenir en 6veil l'intSr^t et la sympa-
thie pour l'oeuvre de la Croix-Rouge, ce qui est nScessaire en ces
temps de paix europ6enne. D'autres coalite's jugent plus a propos
de reserver leurs forces pour des temps 6ventuellement plus agit^s.
Mais ceux-ci sont en petit nombre, et c'est avec des sentiments de
reconnaissance que le Comity superieur rend hommage a ses comites

1 Voy. aux Ouvrages ref-uis, T. XXXIII, p. 3.
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locaux et a ses correspondants, qui, par leur assistance, principa-
lement flnanciere, ont beaucoup contribue a la bonne organisation
et au large Gquipement des ambulances de la Croix-Rouge n6er-
landaise parties pour l'Afrique australe.

II s'adresse ici, tout d'abord, aux comit^s de La Haye,de Rot-
terdam, d'Utrecht, d'Arnhem, de Harlem, de Leeuwarden, de
Dieren et aux correspondants a Velren, Zeist, Zevenaar. Aujour-
d'hui le nombre des correspondants est de 29.

Le ComitS central de la Groix Rouge aux Indes neerlandaises
•continue toujours a fournir aux malades et blesses en campagne
des rafraichissements et d'autres ressources. La nature des guerres
•contre les indigenes, qui ne connaissent ni le droit de la guerre,
•ni le droit des gens, ne permet pas le travail de la Croix-Rouge
sur les champs de bataille.

Le Comite central de Batavia, d'accord avec le Comite supgrieur
-de La Haye, est en train de faire l'experience de pourvoir par des
infirmieres dipldmees a l'hospitalisation des soldats a Atjet (Suma-
tra). Bien des diffieultes ont empeche l'expSrience de commencer
plus t6t. En cas de reussite on tachera probablement d'introduire
peu a peu lo service des infirmieres dans tous les hdpitaux mili-
taires aux Indes.

La Croix-Rouge des Indes s'est impose de grands sacrifices,
pour assurer la bonne r6ussite de cette entreprise si importante
pour porter efficacement secours aux militaires malades et blesses
dans les regions tropicales.

A la suite d'une conference faite a Dordrecht par M. von Lier,
medecin principal de l'armee de terre, le Comity local de cette
ville attira l'attention du Comite superieur surTemploi des pro-
jectiles fabriques dans l'atelier de Dum-dum, a Calcutta, et qui,
employes au Soudan et au Sud de l'Afrique, causent un indescrip-
lible ravage dans le corps humain.

Ces balles, dont la pointe en nickel est seule limee, ont selon
Brans, dans les parties molles, nil effet d'explosion tel, que
l'entree et la sortie de la balle disparaissent entierement.
Ravage complet: peau, muscles, vaisseaux, arteres, tout est de-
-chire dans la blessure b6ante, large d'une main pour le moins.

Si les os sont frapp6s, le ravage est plus grand encore.
Le discours du docteur van Lier contient en outre sur ce sujet

les lignes suivantes :
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Dans les dernieres annees ce fut l'ambition des partis bellige-

rants de mettre 1'ennemi hors de,combat, tout en reduisant au
minimum la perte de vies humaines.

Cette ambition doit et peut nous rester. Mais qui empechera
que dans les guerres futures les soldats ne soient munis de ce
plornb meurtrier? Car contre l'emploi de balles de ploinb dur il
n'y a pas de loi prohibitive.

Le 29 novembre 1868, toutes les puissances europeennes s'enga-
gerenl a St-Petersbourg, par convention, a s'abstenir dans les
guerres de terre el de mer de matieres explosibles, pesant moins
de 400 grammes. Mais personne alors n'aurait pu prevoir que la
construction des fusils pressnterait avant peu des r^forrnes telles
que les balles de plomb dur se preteraient a un effet d'explosion.
C'est la oil nous en sommes a present. Tous nos sentiments d'hu-
manite s'y opposent. La construction modiflee des armes a feu poi-
tatives reclame avec instance une revision ou extension de la Con-
vention de Sl-Petersbourg, d'ou resulterait 1'engagement des puis-
sances a :

1° Ne se servir que de balles qui, tout en mettant hors de com-
bat 1'ennemi frappe, ne soient pas inevitablement la cause de sa
mort ou de sa mutilation pour la vie.

2° Ne se servir que de balles de plomb de petit calibre, revetues
tout entieres ou a la pointe seulement d'un manteau d'acier-.

Le Comite superieur s'adressa a ce sujet a Son Excellence le
ministre de la guerre des Pays-Bas, en l'assurant de sa sympa-
thie pour tourte tentative d'adoucir, par une extension de la Con-
vention de Pelersbourg, les tristes suites de la guerre.

Les chances d'aboutir etaient tres favorables, la Conference de
la Paix a La Haye en 1899 etant proche.

Cependant, pour autant qu'on peut le savoir, la Conference de
la Paix a La Haye fut encore une deception a ce sujet.

La plus grande partie du compte rendu traite en suite de Faction
de la Croix-Rouge neerlandaise aux champs de bataille sud-afri-
cains, pendant la premiere periods d'une annee et demie qu'a dure
deja cette desastreuse guerre anglo-transvaalienne. Nous devons
nous borner ici a un r6sum6 des faits principaux.

Le 13 octobre 1899 on sut aux Pays-Bas que la guerre, longtemps
redoutSe d'avance, avait delate" au Sud-Afrique, entre les deux
Republiques unies des Boers (la Republique sud-africaine ou le
Transvaal et FEtatlibre d'Orange) et 1'Angleterre.
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AussitAt le Comit6 supe>ieur se mit a l'ceuvre. La Croix-
Rouge neerlandaise offrit ses services aux deux Re'publiques unies
des Boers qui les aceepterent tres volontiers, et en meme temps soit
le 14 octobre 4899 a la Societe britannique. Par l'interme'diaire
de l'ambassadeur anglais a LaHaye, il rec.ut comme rgponse,
le 21 novembre 1899, que la Croix-Rouge anglaise ayant deja fait
ce qui etait considere comme suffisant pour assurer l'assistance
des blesses et malades, il etait superflu d'avoir recours aux aimables
offres de la Societe neerlandaise et plus utile de rgserver les dons
aux Re'publiques sud-africaines.

En attendant, la premiere ambulance de la Croix-Rouge neer-
landaise s'6tait organised. Abondamment equipee, elle partit a
la premiere occasion, le 28 octobre 1899, d'Amsterdam pour
Lourenco-Marques, sous la direction du docteur G.-W.-S.
Lingbeek, qui en sa qualite de me'decin avait sejourne au Sud
de l'Afrique pendant de longues ann^es et qui, par consequent,
etait parfaitement au courant du pays et de ses habitants.

Le personnel de cette ambulance etait de 6 medecins, une
infirmiere en chef, 9 inflrmieres, 4 infirmiers et un adminis-
trateur. En Afrique le chef completa son personnel en lui adjoi-
gnant des forces auxiliaires pour les soins du manage.

Cette ambulance, destine'e a porter secours aux malades et,
blesses de l'armee transvaalienne, arriva a Pretoria les premiers
jours de decembre 1899. Elle y installa un hopital, tandis que la
plupart des medecins avec ies infirmiers, repartis en petites ambu-
lances, partirent pour les champs de bataille.

De ce personnel, les derniers a retourner dans leur patrie, apres
une absence de plus d'une anne"e et demie, en mai 1901, furent le
docteur J.-C.-J. Bierens de Haan et deux infirmiers.

Apres le depart de la premiere ambulance, le Comite superieur
se mit aussitdt a l'organisation de la deuxieme, destinee aux
malades et blesses des commandos dans l'Etat libre d'Orange.

Le docteur J.-D. Koster, officier de sant6 de premiere classe,
fut nomm6 chef de cette ambulance, qui partit aussi complete-
ment 6quipee que la precedente, le 25 novembre 1899, d'Ams-
terdam pour Lourenco-Marques. Comme personnel elle etait
compose'e de 4 medecins, d'une infirmiere en chef, de 6 infirmie-
res, de 3 infirmiers et d'un administrateur. Elle aussi fut, comme-
la premiere, comple'tee en Afrique par un personnel auxiliaire.
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Le d6barquemerit de cette ambulance, qui aurait du avoir lieu a
Lourenco-Marques dans les premiers jours de Janvier 1900, fut
retard^ d'une huitaine de jours, a cause de l'embargo, mis par
les Anglais sur le bateau a vapeur « Herzog » du Lloyd allemand,
a bord duquel se trouvait l'ambulance '.

Le bateau fut conduit a Durban (Natal) mais autorise" a conti-
nuer sa route apres peu de jours. Vers le milieu de Janvier,
le docteur Koster arriva a Pretoria, d'ou 51 partit, apres s'etre
muni des informations ngcessaires, pour se rendre a Harrismith,
dans l'Etat libre d'Orange, lieu choisi comme base d'ope>ations.
On y installa un hdpital central. Les mgdecins et les infirmiers,
comme ceux de la premiere ambulance, furent rfipartis de maniere
a former de petites ambulances de campagne pour porter secours
aux malades et blesses dans les commandos de l'Etat libre d'Orange,
autour de Ladysmith.

Une grande partie de cette ambulance — le chef docteur
Koster, deux medecins, l'administrateur, un inflrmier, lecuisinier,
trois infirmieres et un merhbre feminin du personnel auxiliaire —
fut faite prisonniere de guerre et ramenSe a Pretoria, d'ou elle
venait de partir deux jours auparavant, savoir le 3 juillet 1900,
avec autorisation des autorites anglaises. Quelques jours apres le
personnel feminin fut conduit a East'London, et de la par steamer
anglais, via Londres, renvoye" aux Pays-Bas.

Les six membres masculins furent transports, en quality de
prisonniers de guerre, a Capstadt, puis le 18 juillet suivant, a
Ceylan.

Us sont arrives la en aout 1900 ; on les y retient depuis lors, a
Fexception du cuisinier, mis en liberty pour cause de maladie en
mars 1901,

Ci-dessous on trouvera un re'sume de ce que le docteur Koster
rapporte a ce sujet.

Apres le depart de la seconde ambulance, le Comite supe>ieur
prit ses mesures pour completer le personnel envoye, en vue de
renforts et de remplacements possibles ou ne'cessaires, le personnel
de chaque ambulance s'6tant engage1 pour une demi-annee
seulement.

Le 23 decembre 1899 partait d'Amsterdam pour Lourenco-

1 Voy. T. XXXI, p. 60.
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Marques, une ambulance suppl6mentaire, la troisieme, formee
de 3 me'decins et 4 inflrmiers destines a etre incorpor6s dans les
deux ambulances pr6cedentes. On y joignit des provisions conside-
rables, toutes sortes de materiel: tentes, lits, moyens de trans-
port, bandages, medicaments, instruments de chirurgie, etc. Le
transport de cette ambulance fut confie" a M. van Ryckevorsel,
voyageur bien connu aux Pays-Bas.

Malgr6 nombre de dificultes, M. van Ryckevorsel s'acquitta a
merveille de sa mission difficile.

A la date deja mentionn6e du 23 decembre 1899; partait en
meme temps d'Amsterdam pour LourenQO-Marques une ambu-
lance neerlandaise-russe, ayant pour chef le medecin neerlandais,
E.-C. van Leersum.

(Test a Amsterdam que cette ambulance avait 6t6 organisee et
richement equipee.

Son personnel, y compris le chef, etait de 3 me'decins, 5 inflr-
mieres, 2 inflrmiers, un administrateur et un cuisinier, tous
neerlandais; et de 4 me'decins et 5 infirmieres russes.

Les frais de cette ambulance ont ete a la charge d'un Comite,
forme a cette fin, sous la pr§sidence du minislre de l'Evangile,
M. Gillot, a Sl-P6tersbourg.

Cette ambulance s'e'tablit dans un hopital de premier ordre a
Kroonstadt, dans 1'Etat libre d'Orange, et y travailla jusqu'en
mai 1900 avec d'excellents et heureux resultats.

De Samarang (Indes neerlandaises) furent envoyes aux champs
de bataille sud-africains, deux m6decins et deux inflrmiers, en
novembre 1899.

Apres beaucoup d'inforlunes, qui leur flrent perdre toute leur
provision d'instruments, de medicaments et de bandages, au
d§barquement a Diego-Suarez (Madagascar), ils arriverent au
lieu du combat, ou. ils travaillerent presque toujoursdecompagnie
avec les autres ambulances neerlandaises, r£pandues sur le terri-
toire des R6publiques bellige>antes. •

Apres le depart de l'ambulance Ryckevorsel, 4 medecins et
deux inflrmiers ont encore 6te envoyes dans le cours de 1900. Cela
fait que le personnel de la Croix-Rouge n§erlandaise sur les
champs de bataille sud-africains etait au total de 22 medecins,
25 infirmieres, 14 inflrmiers, 3 administrateurs, et 2 cuisiniers, le
tout s'eievanta 66 personnes, sans compter le nombreux personnel
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auxiliaire, femmes et hommes, Boers et Caffres, engages en
Afrique. .

reorganisation des ambulances avait ete basee sur la pr6somp~
tion d'une absence de6 mois, avec au moins 100,jours de service
dans les hopitaux ou en campagne. L'absencedu personnel a vari6
de 6 a 19 mois.

En octobre 1900, M. le Dr Lingbeck, chef de la \re ambulance,
retourne en Afrique apres un court sejour dans les Pays-Bas,
fut nomme delegue du Comitp superieur, et en cette quality char-
ge de la superintendance de toutes les ambulances neerlandaises
demeurees en Afrique. Celles-ci, a la suite du retrecissement
des champs de bataille, s'etaient peu a peu concentrees a Pretoria
et aux environs de cette ville. Cependaut il lui fut impossible de
s'acquitter de sa mission importante, les autorites anglaises lui
refusant 1'autorisation de retourner a Pretoria, malgre les vives
instances qu'il lui adressa pendant sou sejour a Lourenco-Marques.

Des mois durant, le Comite superieur resta prive de toute nou-
velle sur la condition de ses ambulances, qui etaient encore en
action, maisqui n'avaient plus de centre et n'entretenaient plus de
rapport les unes avec les autres.

Decourage par le refus obstine des Anglais, M. le Dr Lingbeek
s'en revint aux Pays-Bas, en Janvier 1901, pour rendre compte au
Comit6 superieur de sa grande deception.

Afin de pouvoir subvenir aux approvisionnements des differentes
ambulances, un service de transport fut organise depuis Jan-
vier 1900, toutes les quatre semaines, d'Amsterdam a Lourenco-
Marques, d'ou le consul neerlandais, M. Pott, effectuait l'expedi-
tion des colis a leur destination, a Pretoria ou ailleurs.

Ces expeditions regulieres, qui exigeaient une abondance de
temps, de soins, d'efforts, d'abnegation meme, rendirent possible
un travail ininterrompu sur les champs de bataille sud-africains.
G'est surtout le Comite des Dames d'Amsterdam, sous la presi-
dence de Madame Wertheim-Bicker, qui rendit d'e"minents servi-
ces a cet egard. Nous nous bornons a coostater l'envoi de plus de
3700 colis. On continuaces transports jusqu'en decembre!900. A
cette 6poque le Comite superieur recut la nouvelle fatale que les
autorites militaires anglaises, s'etant rendues peu a peu maitres
des chemins de fer, ne laissaient plus passer a destination des lieux
de combat, ni personnel, ni materiel. De cette maniere le Comite
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superieur fut contraint de mettre un terme aux secours^sanitaires
de la Croix-Rouge n6erlandaise. Toutes les aulres ambulances
6trangeres s'etaient deja dissoutes ou s'£taient rapatri^es.

Poiisse'e sur le territoire portugais a la suite des operations
militaires d'octobre 1900 et isolee du champ de bataille, oil leretour
ltii 6tait interdit, une partie du personnel des ambulances n£er-
landaises — 3 medecins et 4 infirmieres — filt autorise' par le
gouvernement portugais a soigner pendant quatre mois, dans
un hopital a Lourenc.o-Mar.ques, dispose a ces fins, les malades
d'entre les Boers, qui, au nombre d'un millier, s'etaient refugies
avec leurs femmes et enfants sur ce territoire. Ces Boers et leur
families ont 6te transported au Portugal en mars 1901. Us furent
accompagne's du dit personnel charge de leur con tinuer les servi-
ces m§dicaux pendant le voyage. Us arriverent a Lisbonne le
28 mars, et leur chef, le Dr van Engelen et son personnel, furent
tres gracieusement accueillis par MM. le president et le secretaire
de la Croix-Rouge portugaise, le due de Pamella et le capitaine
Santos Ferreira.

Les frais occasionne's par l'organisalion et le premier equipe-
ment, par l'entretien et l'approvisionnement continuel de toutes
ces ambulances, peuvent etre difficilement exprim^s en chiffres,
attendu qu'une grande partie fut donnee en nature surtout en ce
-qui concerne la nourriture et les rafraichissements. Approximati-
vement le montant des frais peut etre evalu6 a un million de francs
au minimum.

Les secours sanitaires pret6s aux Boers par les diffe'rentes ambu-
lances de la Croix-Rouge ne sauraient etre trop estime's, etant
donn^ surtout que toute organisation d'un service de sante" pour
•les arme'es en campagne faisait d§faut.

Des centaines de femmes et d'enfants vinrent en outre solliciter
l'assistance des medecins et du personnel de la Croix-Rouge, a
•d^faut de tout autre secours medical.

Des derails sur ce sujet se trouvent dans les rapports des m6de-
cins, inse'rGs dans le compte rendu do Comite supgrieur, sur
l'oeuvre accomplie dans la guerre sud-africaine.

Impossible de produire ici une statistique exacte du nombre des
blesses, malades et morts du cot6 boer. L'absence de tout ser-
vice de sant6 militaire empeche la production de donn^es
valables, utileset instructives pour les guerresa venir. Le docteur
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Janssen, qui, avec son ambulance, suivitles commandos des Boers-
en campagne pendant une ano6e, termine cependant son journaA
m^dical par les observations suivantes:

« Pas moyen de tirer de mon experience au Sud-Afrique des
conclusions ge"ne>ales sur la maniere d'organiser une ambulance en>
campagne. A cet 6gard, tout pays a ses propres exigences. Cepen-
dant, ce qui partout exige les me'mes soins, sans qu'on y pourvoie
partout de la meme maniere, ce sont la chirurgie, et, mutatu
mutandis, la therapeutique interne, yoici quelques observations
dans ces deux domaines. D'abord sur la chirurgie :

« Si Ton est present au combat et dans la possibility de panser les-
blessures imme'diatenient, naturellement avec lavage superfi-
ciel, il faut s'efforcer surtout d'arreter l'6coulement du sang, de
couvrir la blessure et de fixer les os fractures. Dans le cas ou la
blessure ne serait pas serieuse, blessure ordinaire de balle, entree
e'troite, sortie un peu plus large, le meilleur moyen pour 6tancher
le sang et fermer la plaie consiste a appliquer un tampon de ouate
ou de gaze au sublime, et de le fixer, soit avec de l'empl&lre
adhe"sif, soit avec un bandage. Si l'e'coulement du sang continue,
ce qui arrive rarement, il faut, avec le bandage, appliquer si pos-
sible la bande 61astique.

« Une seule fois, apres une blessure de balle, j'ai constatS une
hemorragie arterielle. C'e'tait une blessure par balle dum-dum,
a large canal. En general, il est question ici des blessures par
balles Lee Metford ou Mauser.

« Les plaies perforantes de la poitrine ou du ventre saignent tres
peu a I'ext6rieur; l'un des dangers ici reside dans l'he'morragie
interne, mais on ne saurait y reme'dier.

« Les blessures caus^es par des eclats de grenade sont naturelle-
mont beaucoyp plus Stendues et saignent plus violemment; mais
elles peuvent 6tre facilement tamponnees.

« Le meilleur mode de fixation provisoire des os fractures est le
bandage de rottan du Dr de Mooy pour la cuisse et la jambe, et la
gouttiere en fil de fer flexible* avec bandage triangulaire, pour
l'avant-bras et le bras.-

« Les blessures les plus graves sont celles de la colonne ver-
tebrale et de la moelle epiniere, le blesse*, plus ou moins paralyse",
etant tres difficile k manier.

« Le premier bandage provisoire, enlev.6 selon les circonstances-
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apres un temps plus ou moins long, a toujours ete suivi, a
l'entree des blesses dans mon ambulance et apres un nettoyage
scrupuleux des plaies, d'un second pansement disinfectant humide
(Priesnitz) au sublime, change au besoin une seconde fois, et, .
laisse en place pendant 24 heures. De cetle maniere, les blessures
out gu6ri g6ne>alement sans aucune reaction.

« Les debris de vetements ne penetrent pas dans la pluie avec
le projectile lisse; cela arrive cependant lorsque celui-ci a d'abord
touche un objet plus dur. Dans ce cas, la surface se deforme et
devient inegale, de sorte que les effllures de l'e"toffe s'y atlachent
facilement.

« Naturellement, ces blessures causent une reaction, qui ne dispa-
ratt qu'avec les debris vestimentaires, qu'on expulse du canal de la
plaie au moyen d'injections journalieres.

«Les blessures aux jambes, non infectees, guerissent vite.
C'etaient pour la plupart des fractures avec esquilles; une seule fois-
j'ai eu a traiter une fracture simple du tibia.

« Les blessures perforantes de poitrine, qui n'ont pas cause la
mort imme"diatement ou dans les premieres 24 heures, guerissent
promptement, pourvu que les poumons soient sains et qu'il n'y
soit pas entre de matieres infectieuses.

« Si l'accumulation de sang dans le thorax est considerable, la
compression ou le defacement du coeur accentud et la dyspnee
forte, il s'agit de faire une ponction, en ne perdant cependant pas
de vue le danger du renouvellemenld'un epanchement de sang.

« Les blessures perforantes de poitrine dans le plan sagittal, ou
dans les parties supGrieures, sont naturellement moins dange-
reuses que celles dans le plan transversal ou dans sa portion infe-
rieure.

«Les plaies perforantes du ventre sont presque toujours
mortelles; ce n'est pas toujours le cas de celles du foie, cela depend
du degre de I'h6morragie.

« Je n'ai jamais constate des blessures de la vessie, mais bien
de l'ure^re et du rectum ;elles ont suivi un cours farvorable gr&ce
aTemploideTopium et d'une, medication, antiseptique pour les
voies urinaires.; . •• • , ,

K Les blessures perforantes de la tete sont presque toujours mor-
telles; c'est lorsqueje projectile n'esf pas ressorti qu'il y a le plus de-
chance de sauver le malade; tout depend ici du degre de Th&mor~
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ragie int6rieure, de la nature des parlies blessSes et de la presence
ou de l'absence de'matieres infectieuses dans la plaie.

« Les blessures du crane par des eclats de grenade, commecelles
par les projectiles de petit calibre f rap pant sur une ligne tangente,
causent le plus souvent la perte et l'enfoncement du crane osseux
avec prolapsus de la substance ce're'brale. Ici tout depend de savoir
si Ton reussira ou non a pre>enir la me"ningite.

« Les blessures de l'ceil avec perte entiere de cet organe ont eu
un cours favorable, sans consequences facheuses pour l'ceil intact.
Dans ces cas, le projectile a suivi une ligne oblique, entrant au
dessous pour sortir au-dessus de l'ceil, le long de la racine du nez,
jusqu'a la glabelle ou en sens inverse. Les fragments histogenes,
inutiles, doivent etree'loignesau plus vite, afin de pouvoirembrasser
d'un coup d'oeil toute l'Stendue de la plaie.

<cLes blessures du cou non mortelles, avec ou sans lesion tra-
cheenne, de meme que les blessures perforantes de poitrine, sont
qiielquefois accompagnees d'un emphyseme de la peau assez Stendu.

« Quant aux instruments du me'decin en campagne, il lui fant
une tfousse Wen pourvue, une boite d'amputation, quelques tire-
dents et catheters, deux tubes elastiques, un masque a chloro-
forme, un otoscope, une loupe et un speculum nasal.

« Les observations suivantes concernent la medecine interne :
« Comme moi, plusieurs m^decins sont partis pour le champ de

bataille, e'quipe's principalement pour soigner des blesses. Bientot
cependant nous dilmes nous apercevoir de notre me'prise, et
reconnumes que ce sont surtout les maladies internes qui cons-
tituent l'occupation journaliere du me'decin en campagne.

«Heureux celui qui dans ces circonstances, peut largement
disposer d'une bonne provision de medicaments. J'ai eu a traiter
notnbre de malades, depuis les cas les plus lagers jusqu'aux plus
graves.

< Dans leurs maisons, aux commandos, dans mon ambulance,
partout, j'ai du les pourvoir (hommes, fenimes et enfants) de re-
medes et de cotiseils; J'ar fait des heures a cheval pour visiter les
malades qui m'avaient fait demander. G'est ce qui rendait indis-
pensable une bonne provision de toutes sortes de" medicaments,
sous une forme facifo a transporter. l i n e faut pas de poudres ou
de tisaiies a pr6parer en campagne, naais uniquemeflt des tablettes
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a liquefier avant. usage, en quantite sufflsante. A cet effet une canse
« Congo » m'a rendu de grands services.

« Cette caisse est en fer blanc, divisee en 40 comparthnents, et
contient autant de flacons carres, remplis de differents medica-
ments sous forme de tablettes. Le couvercle de la caisse s'ouvre en
deux parties, formant encore deux cases sSpare'es, en fer blanc,
destinees aux pansements et aux articles supple"mentaires. Le me-
decin en campagne est suffisamment approvisionne, s'il ajoute a
cette caisse les medicaments dont il se sert de preference. On ne
saurait de meme se passer d'un stetoscope et d'un marteau de
percussion.

« Bnfin quelques bandages herniaires ne seront pas de trop.
« Le typhus, la dysenterie, la malaria, les rhumatismes articu-

laires et musculaires, l'influenza, les bronchites, I'an6mie, la cons-
tipation, les catarrhes d'estomac et des intestins, les nevralgies,
les cephalalgies, les affections de vessie, quelques maladies des
femmes, les h§morrhoides, telles sont les principales maladies que
j'ai rencontr^es et traitees.

«Inutile de dire que les re ssources necessaires pour soigner les
malades laissent souvent beaucoup a desirer. Sous une tente, sous
tin arbre, dans un wagon, en pleins champs, on nesaitjamaissi le
lendemain on se trouvera dans le meme lieu et il n'est pas question
de pouvoir songer au confort des malades. Aussi, chaque fois que
•cela fut praticable, fls-je tout mon possible pour transporter les
malades dans des hopitaux. »

Comme on vient d&ja de le dire, le chef de la seconde ambulance
de la Croix-Rouge neerlandaise, le Dr Koster, fut reconduit a Pre-
toria, prisonnier de guerre, avec une partie de son personnel femi-
•nin et masculin, le 5 juillet 1900.

Le rapport a ce sujet, expSdie par M. Koster, le 13 juillet 1900,
de Greenpoint au Consul general neerlandais a Capetown (se"jour
des prisonniers de guerre de l'Etat libre d'Orange) et par celui-ci
•au Comit6 supGrieur de la Croix-Rouge neerlandaise, se resume
•dans les lignes suivantes :

« RSpondant a l'accusation accablante : « for carrying amunition
and giving information to the enemy ] » , le Dr Koster dit entre

1 D'avoir port^ des munitions et avoir donne des infonnations a
J'ennemi.
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autres: « Je n'avais pu resister a la demande de quelques dames
d'emporter leurs lettres, et quelques autres membres de mon am-
bulance en avaient fait autant, comme je l'ai su plus tard. J'avais
entre autres une lettre (non fermee) de Mme Botha et de son enfant,
accompagnant un morceau de billtong (viande sechee) adressS au
general; un paquet avec lettre (recu de M. Rissik) a M. Fokkens,
secretaire particulier de Botha; une lettre de Mme Kretschmar a
l'attache militaire, le Jonkher Baud ; et, comme j'avais l'intention
de retourner en Europe, j'avais recu de M. Westemberg (ing^nieur
des chemins de fer sud-africains) quelques plis pour la direction a
Amsterdam, et du Consul general et de sa femme des lettres pour la
Hollande et la Suisse. Le 5 juillet l'ambulance quitta Pretoria, et
a mi-chemin d'Irene elle fut arretee et fouille'e par un « detective »..
II demanda au personnel les lettres qu'ils avaient sur eux. Nou&
lui donnames notre portefeuille, ou il prit quelques lettres; il nous
fouillaet nous laissa passer ensuite. Je constate ici qu'il ne s'enquit
nullement si nous avions des lettres dans nos coffres comme
il soutint apres l'avoir fait. Tous les membres de l'ambulance
peuvent confirmer cette declaration.

« En arrivant a la station d'Irene, on nous fit faire halte et le-
major en chef nous ordonna d'entrer a la gare ou nous fumes
separe"s des infirmieres. A la demande du major de declarer sur
parole si nous avions des lettres dans nos bagages, je repondis
affirmativement. A sa demande, si j'avais des armes, je rgpondis :
quatre revolvers, proprie'te' particuliere des docteurs et de l'admi-
nistrateur. A sa requete je lui|donnais toutes les lettres, a l'exception
de celles que je recus du Consul ne"erlandais.

« Le lendemain l'ambulance fut scrupuleusement fouillee. Nos
revolvers et la munition nous furentlaisse's et rien n'e'tant trouve
qui eut l'apparence de contrebande, le major n'hesita pas a donner
au Dr Koster la declaration suivante :

« The ambulance in charge of Dr Koster has been searched at
Irene and has been passed correct] ».

« L'ambulance put done continuer son chemin, mais fut de nou-
veau arret6e a Kaalfontein, ou le major en chef montra une depeche
lui ordonnant de la renvoyer sous escorte a Pretoria.

1 L'ambulance dont est charg^ le D' Koster a ete fouillee a, Irfene, et consi-
deree comme correcte.
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« Arriv6 a Pretoria, le personnel fut conduit immediatement

devant le Provost Marshall Poore. Le Dr Koster ayant demand^ a
savoir quel etait le crime de son ambulance et quel serait le sort
de ses membres, le major Poore repondit que nous avions donne
des renseignements a l'ennemi etque nous serions detenus a Pre-
toria, pour etre transported apres, comme prisonniers de guerre,
a Capetown ; tandis que les inflrmieres auraient a se preparer 1&
lendemain au depart pour East-London, d'ou elles seraient trans-
portees en Europe.

« Ma demande d'avoir une entrevue avec notre consul me fut
refusee. Le 7 juillet, a la gare de Pretoria, j'eus l'occasion d'echan-
ger quelques mots avec M. Domela Nieuwenhuis ».

Le docteur Koster emet encore dans son rapport la supposition,
que c'est la munition qui se trouvait en.leur possession, qui a pu
donner lieu a l'insinuation de « carrying amunition » (porter de la
munition).

Le 10 septembre 1900, ce rapport vint en mains du consul
neerlandais a Capetown.

La copie, envoyee par le consul au Comite superieur n'atteignit
ce corps que le 20 octobre 1900.

La circonstance que deux des medecins n'avaient aucune lettre
sur eux, comme le docteur Koster l'a confirme sous serment
devant le magistral anglais a Ceylan, n'a pas induit le Gouver-
jiement anglais a liberer au moins les deux medecins complete-
ment innocents.

En attendant, la captivite, commenced le 5 juillet 1900, dure
toujours.

Tous les endroits, amenages par la Croix-Rouge neerlandaise
pour soigner les malades et blesses au Sud-Afrique, etaient sur-
montes, a cote de l'embieme de la Croix-Rouge, du drapeau neer-
landais. C'esten cesens que fut interpret Particle 7 de la Convention
de Geneve, qui n'entre pas dans les details sur la portee des mots
« Drapeau national », et souleve une divergence d'opinions, parmi
les signataires de la Convention.

En attendant, le Comite de la Croix-Rouge neerlandaise, en
exp6diant ses ambulances completes, eut a trancher le cas et
crut r6poudre pour le mieux au caractere neutre de Poeuvre ; il
chargeant les chefs d'arborer toujours le drapeau neerlandais a
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c&te' de l'embleme de la Croix-Rouge. Gette prescription a
toujours 6te fidelement remplie. On se mit au service de l'huma-
nite" sous le drapeau neutre et sous aucun autre. Et Ies hopitaux,
ambulances ou Evacuations proteges par ce drapeau ont sou vent
accueilli et soigne nombre de militaires anglais.

G'est de cette maniere que Particle 7 de la Convention a ete res-
pects dans plusieursguerres, et Ies ambulances neutres avaient deja
travaille pendant 5 ou 6 mois sur Ies champs de bataille sans oppo-
sition contre leur drapeau national du cfite" des belligerants, lors-
que survint l'incident dont le recit peut se resumer comme suit.
II est emprunte au rapport du docteur Bierens de Haan sur l'enle-
vement du drapeau neerlandais, adresse au Consul general des
Pays Bas a Pretoria, et date du 17 juin 1900 :

« Aujourd'hui arriva ici, a Pretoria, par le train-ambulance, le
docteur Hollander, tombe en mains du pouvoir britannique, le
29 mai, pies de Elandsfontain. M. Hollander, preta I'affirmer sous
sermont, vient de me communiquer le fait suivant :

« Le 29 mai, entre 3 et 4 heures de 1'apres-midi, le drapean
neerlandais du train-ambulance fut enleve et emporte par un
offlcier anglais. En vertu du texte de la Convention de Geneve,
soit l'article 7, l'ambulance de la Croix-Rouge neerlandaise,
chargee de l'approvisionnement et du service du train-ambulance,
etait non seulement autorisee a porter le drapeau national, mais
encore elle y etait obligee:

<r Peu apres, Lord Kitchener, a cheval, s'approcha du train-
ambulance et demanda:

« What ambulance is this? (Quelle ambulance est celle-ci?)
« Le docteur Hollander lui r^pondit qu'elle etait d la charge de

la Croix-Rouge neerlandaise et qu'un officier britannique s'etait
permis d'en emporler le pavilion neerlandais; a quoi Lord
Kitchener r^pondit : / have given the order myself. I will not allow arty

other flag in this Country, except the British. (J'ai donne l'ordre moi-
meme, je ne puis pas admettre dans ce pays, un autre drapeau
que le drapeau anglais). Le docteur Hollander repeta que la
Convention de Geneve l'y autorisait et meme 1'y obligeait. Lord
Kitchener re"pondit: / do not care! (cela m'est egal). »

«Le docteur Bierens en appela au Consul ge'ne'ral, afin de
protester contie cet acle de"sobligeant envers la Croix-Rouge
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armees britanniques au Sud-Afrique, et d'inviter son Excellence
a faire rentrer sans retard la Croix-Rouge neerlandaise en
possession de son drapeau national.

« Le 23 juin, le Consul general repondit au rapport du docteur
Bierens en ces termes: Le dit commandant m'e'crit qu'il regrette
beaucoup que le drapeau ait ete enleve et qu'on fera tous les
efforts possibles pour qu'il reparaisse et soit rendu a l'ambulance
neerlandaise. Le secretaire militaire ajoute:

<i En meme temps, Son Excellence me charge de faire observer
que le train appartenant a la Cie de chemin de fer etait aussi
susceptible de capture. L'enlevement du drapeau etait une
protestation conlre ce qui paraissait etre une tentative pour pro-
teger le train en arborant !e drapeau d'une puissance neutre.»

De son cote le Dr Bierens fit alors observer au Consul general
entre autresceci :

« Quelque satisfait que je sois de cette reponse, je me sens a
regret, oblige" de vous dire, qu'il m'est impossible de souscrire a
l'opinion de Son Excellence. »

« En effet, quant a la premiere partie de cette re"ponse, j'ai
l'honneur de remarquer qu'il n'est pas question du proprietaire
d'une ambulance, en ce cas-ci d'un train-ambulance. II ne s'agit
que de savoir si c'est une installation sous la protection de la
Croix-Rouge. Vu les circonstances et les articles 1 et 4 de la
Convention, il ne peut y avoir aucun doute sur le cas present et
il ne peut etre question de savoir si FAmbulance etait: « susceptible
d'etre capturee. »

Quant a la seconde partie de la rSponse, il me semble que
l'enlevement du drapeau d'un Etat ami ne saurait etre justifie
comme protestation contre ce qui « semblait » etre une tentative de
prot<§ger le train par le pavilion d'une puissance neutre. »

Comme on vient deja de le remarquer, 1'usage du drapeau national
permet deux sortes d'explications. Dans le Bulletin international •
on trouve a ce sujet des remarques tres interessantes, mais qui,
quelque justes qu'elles soient en general, n'ont cependant pu pre-

'Juillet 1897, pp. 165 et 107.
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voir les situations exceptionnelles, dans lesquelles peut se trouver
le service de sante militaire ou civil sur les champs de bataille.

Aux armees boers, tout ce qui ressemblait a de l'unite et a de
l'organisation manquait totalement; par consequent les ambulances
neutres, repandues partout, sur le terrain de la guerre, fonction-
nant comme des unites isole'es, etaient bien forcees dese couvrir,
a cot6 de l'embleme de la Croix-Rouge, du drapeau de leur pays.

Et quand meme l'un des partis belligerants aurait estime le
pavilion en desaccord avec les intentions de la Convention, une
conduite plus courtoise envers le drapeau d'une puissance amie,
accouruesur le champ de bataille pour secourir les victimes de la
guerre, n'aurait nui en rien a l'execution immediate des ordres
du vainqueur.

Nous terminons cet apercu des actes de la Croix-Rouge neer-
landaise de juillet 1898 a juillet 1901, et plus specialement de ses
travaux pendant la guerre anglo-transvaalienne, par quelques
notes, ecrites sous l'impression des experiences faites par le per-
sonnel des ambulances de cette society pendant ses courses infati-
gables sur le champ de bataille sud-africain.

La Convention de Geneve du 22 aout 1864, qui regie la situa-
tion neutre et inviolable du personnel occupe a soigner ou a trans-
porter les malades et les blesses des champs de bataille ou des
villes assiegees, a caus§ plus d'une deception dans cette guerre.

Elle n'a pu empecher que le personnel diiment reconnu n'ait ete,
sans aucune raison connue ou motivee, enleve' pendant des jours,
quelquefois pendant des semaines de suite a sa tache humanitaire
et empeche de retourner a l'arme'e a laquelle il etait adjoint pour
le service en campagne et a l'hopital. En effet, de telles actions
peuvent etre qualifiees et condamnees comme une violation de la
Convention, le but de celle-ci etant de cette maniere meconnu, et
son action salutaire totalement paralysee.

Et les requetes ou les protestations ne servirenl le plus souvent
de rien.

Les autorite's britanniques ou ceux qui agissaient en leur nom,
en contact avec nos ambulances, desavouaient la Convention de
Geneve.

Le travail de nos ambulances ayant 6te" a plusieurs reprises en-
trav<5 d'une maniere si dScourageante, le personnel flnit par se
croire victime du dessein arrete de priver les armees boers, pen-
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•dant un temps plus ou moins long, de toute assistance me'dicale ;
assistance pourtant si indispensable qu'elle a ete mise sous la
protection d'une Convention speciale, accepted par tous les peuples
civilises, et dont l'observation loyale au milieu du carnage mon-
tre qu'il surnage au moins encore quelque consideration pour les
droits de 1'humanite.

Mais a quoi bon de si belles conventions 6crites, si la realite
nous montre la triste image de leur meconnaissance.

Si la Convention de Geneve veut conserver toute sa valeur
et toute son efflcacit6, il faut que Particle 3 soit complete de ma-
niere que le personnel d'ambulance tomb6 en mains de l'ennemi
soit libere au plus tard 48 heures apres, et Iivr6 aux avant-postes
de l'armee a laquelle elle est adjointe. Les experiences de la guerre
sud-africaine en ont prouve et d6montr6 la necessity incon-
testable.

L'article 3 permet dans sa leneur actuelle de differer indeflniment
cette liberation sous toutes sortes de pre"textes.

Aussi est-il arrive qu'en violation de l'article 4, le materiel des
ambulances fut conflsque. Surtout les articles de bandage et les
medicaments furent mis a requisition, et cene fut guere toujours
possible d'obtenir en echange un recu.

Inutile de multiplier les faits, certaines entorses au droit des
gens ne pouvant jamais etre entierement prSvenues sur les champs
de bataille, au milieu du tumulte des combats.

II ne s'agit ici que d'indiquer quelques serieuses lacunes d'une
Convention, qui n'e'tend sa protection que d'une maniere tres insuf-
flsante sur lespersonnes qui, sansautre defense que leur neutrality,
mettent en jeu tout leur denouement, pour empecher le champ de
bataille de devenir une 6pouvantable vall6e de la mort.

Et la Croix-Rouge est sans force vis-a-vis de tels faits et de telles
lacunes, et comme la Convention ne contient aucune sanction
p6nale, il est impossible d'en appeler a l'arbitrage, dans les cas ou
ses prgoeptes seraient violas, ou mal appliques. La n6cessite im-
perieuse de preciser les defauts de la Convention se fait sentir d'au-
tant plus vivement, quand on songe d'une part a ce personnel d'une
ambulance, qui accuse d'intelligence avec l'ennemi, expie en
captivite depuis juillet 1900, le fait d'avoir consenli a emporter
ouvertement quelques lettres particulieres, dont le contenu soi-
disant criminel, dangereux a l'armee anglaise, n'apparut jamais
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comme tel au Comite' superieur, et, d'autre part, a ce drapeau
d'une ambulance neutre, couvrant une Evacuation ou un train-
ambulance et non gard§ par une force militaire, qui fut abattu
et emporte.

Dans les derniers jours de juin 1901, les journaux communi-
quaient qu'a la suite de la Conference de la Paix a La Haye
en 1899, le Conseil federal suisse avait pris 1'initiative de convo-
quer une Conference internationale des puissances, en vue d'une-
revision de la Convention du 22 aout 1864.

II en est temps! Puisse le Conseil federal reussir dans ses efforts,
et puisse bientot une Convention revisee et simpliflee, autorisant
en des cas speciaux un appel a Farbitrage, assurer des garanties
plus efflcaces aux femmes et aux hommes qui, legitimement
reconnus, accourent sauver les victimes de la guerre, sous l'em-
bleme de la Groix-Rouge. Ce sera le couronnement de l'ceuvre,
poursuivie sans relache, pendant trente ans, par le President du
Comite international des society's de la Croix-Rouge, a Geneve,
M. Gustave Moynier.

RUSSIE

PROGRAMME DE LA VIIme CONFERENCE INTERNATIONALE A SAINT-

PETERSBOURG

Circulaire aux comites cenlraux de la Croix-Rouge.

MESSIEURS,

Le Comite central russe se fait un devoir de porter a la con-
naissance des Comites centraux de la Croix-Rouge que l'ordre du
jour de la VIIme Conference internationale, devant se reunir a
Saint-Peterbourg le 16 (29) mai 1902, comprendra les questions
suivantes:

I. ComitS central des Socie'te's allemandes de la Croix-Rouge:.
1. L'activite de la Croix-Rouge allemande en temps de paix.

Rapporteur: M. le me'decin-major Dr Pannwitz.


