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TRANSVAAL

STATUTS ET REGLEMENTS DE LA SOCIETE TRANSVAALIENNE

Ces statuts, dont nous annoncions, en 1900, a Toccasion de la
reconnaissance de la Society transvaalieiine ', la prochaine publi-
cation et qu'a la suite de diverses circonstances nous n'avons pu
mettre plus t&t sous les yeux de nos lecteu'rs, ont et6 adoptes le
15 decembre 1896, quelques mois apres le de'cret du Volksraad du
^2 juillet, instituant la Croix-Rbuge transvaalienne.

I . Composition du Comite central.

M. le President S.-J.-P. Kruger, president d'honneur; M. le com-
mandant-general P.-J. Joubert, M. le secretaire d'Etat Dr W.-J.
Leyds, vice-presidents; M. le Dr J.-B. Knobel, president; M. le
Dr H. Prior-Veale, tresorier; M. le Dr J.-W. Stroud, administrateur
du materiel; M. J.-G. Kreyenbroek, secretaire.

II. Statuts de la Socie'te.

ARTICLE PREMIER. — La Socie'te a pour but:
En temps de guerre. — D'aider a adoucir par des services person-

nels et des secours mate'riels le sort du militaire blessS ou malade,
alors meme que la R6publique sud-africaine n'est pas elle-meme
engagee dans la guerre.
' En temps de paix. — De se pr<§parer exclusivement a cette (ache

afln'd'etre toujours prete a 1'accomplir.
ART 2. — Le Comite central du « Gouvernements Pretoria

Ambulance Corps » constitue le Comity central de la Croix-Rouge
transvaalienne. En cas de vacance par suite de deces, de demission
ou d'indignite", survenue dans le Comite central, les membres res-
tants choisissent de nouveaux titulaires.

ART. 3. — Les fonds provenantsoit d'allocations gouvernemen-
tales, soit de dons faits par des associations ou par des particuliers,
et qui sont destines d'une maniere ge'ne'rale a la Groix-Rouge
transvaalienne, sont administres par le Comite" central.

> Tome XXXr, page 132.
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ART. 4. — Dans tous les villages, des sections peuvent etre

ore'e'es sous le nom de « Sections de la Croix-Rouge transvaalienne ».
.Ces sections peuvent etre entierement ou partiellement compo-
s e s de femmes. Sont recus meiiibres des.sections non seulement
ceux qui, en temps de paix d6ja, offrent leurs services ou payent
des cotisations annuelles, mais aussi ceux qui s'engagent a contri-
buer en temps de guerre a l'accomplissement du but poursui vi par la
Soci6te\ comme me'decins, inflrmiers, brancardiers ou autrernent.

Ghaque section doit etre composed de dix.personnes au moins.
Kile choisit son propre comit6 et flxe la maniere dont elle entend
coope>er au but de la Soci6te\

Leur organisation doit (Hre approuve'e par le Comite" central
avant qu'elles puissent etre reconnues comme sections de la
Socie" t6. Elles doivent lui soumettre leur reglement, et lui commu-
niquer la composition de leur comite" et le nombre des membres.

Elles lui envoient annuellement un rapport sur leur situation,
indiquant exactement le personnel et le materiel dont elles peuvent
disposer. Elles ne peuvent pas utiliser des fonds et des ressources
destines a la Soci6te sans l'assentiment du Comit6 central; en temps
de guerre elles agissent selon ses indications.

Toute section a la faculty de de'le'guer son president ou sa pr6si-
dente et un de ses membres aux assemblies generates.

ART. 5. — Le ComitS central peut nommer, dans les villages ou
il n'existe pas de section, des correspondants dont la tache consiste
a faire parvenir a la Soci^te toutes les offres qu'ils peuvent provo-
quer, et a s'efforcer de contribuer a la realisation du but social.

ART. 6. — Le signe de neutrality, institue par l'article 7 de la
Convention de Geneve du 22 aout 1864 (approuvee par la decision
du Volksraad du 22 juin 1896), consistant en un drapeau ou un
brassard portant une croix rouge reiguliere formee de cinq carres
Sgaux sur fond blanc, est aussi le signe distinctif de la Croix-Rouge
transvaalienne. Le president et les membres du Comity central,
ainsi que ceux des coalite's de sections, sont autorises a le porter.
En temps de guerre, une autorisation speciale du Comite central
est nScessaire pour que le personnel de la Societe attache a une
division de troupes ou envoye en service d'ambulance puisse porter
cet embleme. La croix rouge sur fond blanc peut etre appliqu6e sur
les bagages ou sur les emballages et servir ainsi de marque au
Comite central et aux comites de sections.
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ART. 7. — Tout en se prgparant, en temps de paix, a l'accom-
plissement de la tache indique'e a l'article premier, le Comity cen-
tral saura par le commandant en chef quel est le materiel dont le-
service sanitaire offlciel peut disposer en temps de guerre.

Le commandant en chef peut 6galement lui donner tous les ren-
seignements de'sire's sur l'organisation des forces militaires et da
service medical, ou sur toute autre circonstance.

Dans le cas d'une guerre, dans laquelle la RGpublique sud-
africaine est engaged, le Comity central se mettra en rapport avec le
commandant en chef en vue d'arrgter le mode dont la Socie'te'
cooperera avec le service medical de l'arm^e, au soulagement des
blesses.

Dans le cas d'autres guerres, le Comite" central de"lerminera le
secours a porter par la Socie'te' aux militaires blesses et malades de&
puissances bellige'rantes, de concert avec les autorite's de'signe'es a
cette flu par les gouvernements inter.esse'es.

Dans l'inte're'l d'une distribution efflcace du personnel et du
materiel de secours en temps de guerre, l'envoi direct de ce genre
de secours sur le theatre de la guerre ou dans des locality hors
frontieres ou pfiuvent fonctionner les sections de villages ou les
correspondants, ne peut s'effectuer que d'accord avec le Comite"
central.

ART. 8. — Le Comit6 central entretient des relations avec ses-
sections inte"rieures et ses correspondants par un 6change de lettres,
par l'envoi d'un exemplaire de tout imprime' 6manant de lui, par
des conseils, renseignemenls, avis, enfin par son appui moral
lorsque celui-ci pourrait etre utile ou d6sire\ II s'adressera 6ga-
lement, quandil aurabesoin de ressources pour l'accomplissement
de sa tache. aux sections et aux correspondants afin qu'ils y contri-
buent selon leurs facult6s.

II entretient enfin des relations avec les societe"s de la Croix-
Rouge a l'6tranger.

ART. 9. — Tous les deux ans, ainsi qu'a la fin de chaque
guerre dans laquelle la Socie'te est intervenue, une assemble
g^ne'rale est convoqu6e par le Comile' central. Ce dernier y pr6-
sente un rapport sur son activity ainsi que sur la situation de la
Socie'te", et rend compte de sa directioE. Tous les membres de la
Soci6te\ont acces a l'assemblSe g^nerale.

Ont droit de vote: le president et les membres du Comite" central,
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les presidents et prgsidentes ainsi que les dengue's des sections et
les corresp«ndants du Comity central.

Le rapport, presents dans I'assembl6e generate, est sou mis au
Pouvoir executif, imprime' et distribu6.

ART. 10. — Le Comite central est autorisg a agir au nom de la
ia Sociel6, a l'engager vis-a-vis des tiers, et a ester en justice
en son nom, tant cotnme demanderesse qua comme defenderesse.

Le president et le secretaire du Comit6 central ont la signature
sociale.

Ainsi arrete dans 1'assemble du Comit6 central, le 15 de-
<:embre 1896.

Dr G.-W.-S. LINGBECK, president.
Dr J . -B . KNOBEL, vice-president.

D r H. -P VEALE, Ire'sorier.

Dr J . - W . STROUD, administrnteur du materiel.

J . -G. KREYENBROEK, secretaire.

REGLEVIENTATION GENERALE DES TRAVAUX DE LA SOCIETE

A. Preparation en temps de paix.

ARTICLE PREMIER. — Les sections de villages s'efforceront, par
tous les moyens appropries, d'augmenter le nombre des membres
de la Societe.

ART. 2. — Les sections doivent donner tous leurs soins a l'£du-
cation et a la formation d'infirmiers et d'infirmieres pour les
ambulances. La ou existent des etablissements pour malades, elles
tacheront de s'entendre avec la direction de ces institutions pour
donner l'instruction necessaire aux membres de la society qui se
sont inscrits pour la recevoir.

ART. 3. — Elles ont pour tache de se procurer des fonds et de
tenir pret tout le materiel qui peut etre de premiere n^cessite' des
les premiers jours de la guerre, tels que brancards, civieres, vete-
ments, lits, essuie-mains, flacons de medicaments, ustensiles, ins-
truments de chirurgie, bandages, etc.; tous ces objets doivent etre
conformes aux modeles arretSs deja par le Comite' central ou a
arr^ter par lui.

ART. 4. — L'enum6ration contenue dans l'article pr6c6dent
n'emp^che pas les sections de se procurer encore d'autres objets,
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tels que voitures d'ambulance, tentes, ustensiles de cuisine.,
voitures-cuisines, baraques pour inflrmeries, sacs de bandages, etc.,
nSanmoins l'acquisition de ce materiel ne doit pas se faire avanl
qu'il n'ait 6te satisfait aux stipulations de l'article 3.

ART. 5. — Ann que le Comit6 central puisse savoir de quel
materiel il peut disposer en cas de guerre imminente, les sections
doivent lui envoyer, le ler juin de chaque annee ou a sa demande,
un tableau detaille du materiel existant et disponible, ainsi que des
acquisitions faites depuis le dernier releve.

Ges donn6es accompagneront le rapport annuel pr6vu a l'aline'a &
de l'article 4 des statuts.

B. Guerres dans lesquelles la Republique sud-africaine reste neutre.

ART. 6. — Dans le cas d'une guerre dans laquelle la Republique
sud-africaine n'est pas engagee, le Comite central determine et
regie, d'accord avec les puissances belligerantes, quel secours sera
prete a leurs soldats malades ou blesses.

ART. 7. — Dans ce cas il est admis en principe qu'aucune
mesure n'est prise pour porter secours en premiere ligne, a moius
que le Comit6 central n'en decide autrement.

ART. 8. — La Soci6t6 se borne done a preler son concours :
. a) En erigeant, a la hauteur de la seconde ligne ou dans son
voisinage, de.s ambulances ou lazarets temporaires dans des Edifices
loues ou mis a sa disposition a cet effet (granges, ecoles, e"glises, etc.)

b) En postant des detachements aux stations des chemins de fer ou
autres moyens de transport servant a l'6vacuation des militaires
malades ou blesses, afin de donner ^ ceux-ci des reconfortants et
d'aider a op6rer ^ventuellement leur transfert, au moyen de civieres
ou de simples brancards, deces stations a l'instaliation hospitaliere
la plus voisine ou ils doivent etre soignes.

c) Par l'acquisition et I'am6nagement de vehicules appropri^s
au transport des malades et des blesses, et de chariots pour le
transport du materiel.

ART. 9. — Lorsque son intervention a 6t6 accepted sous cett&
forme, le Comity central en donne connaissance aux sections et
leur adresse en meme temps les questions suivantes :
. a) Quelles sont les personnes qui, s'6tant engag6es envers la
section a quelque service en temps de guerre, som disposers a se
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rendre aux postes indiques par le Comite central pour y fonctionner ?
b) En quelle quality veulent-elles etre actives, comme medecin,

religieux, correspondant, infirmier ou infirmiere, employe a la
cuisine ou aux soins du menage ?

e) Quels sont le materiel et les fonds dont il peut etre disposfr
immediatement pour les besoins de la Societe?

ART. 10. — En m6me temps le Comite central envoie un-
raembre de la Societe aux g6n6raux commandant les armees belli—
gerantes, afin de s'entendre avec eux au sujet des endroits ou les-
secours peuvent etre portes le plus efficacement.

Apres avoir obtenu cette indication et avoir retju les renseigne-
ments prevus a Particle 9, le Comite central s'occupe immediate-
tement de la formation d'une ou de plusieurs ambulances confor-
mement aux stipulations de l'article 8, lettre a, et determine les
personnes qui y seront actives, ainsi que d'ou le materiel necessaire
sera fourni. II agit de meme pour la designation des personnes et
la fourniture du materiel en vue de Faction prevue a l'article 8,
lettres 6 et c.

ART. 11. — En meme temps le Comite central porte a la con-
naissance du public, par la voie du Staatscourant (journal officiel)
et autres journaux, que la Societe la « Croix-Rouge transvaalienne »
est entree en activite pour porter secours et assistance aux militaires
malades ou blesses des armees en guerre, et qu'elle sollicite expres-
sement les dons gen6reux soit en argent soit en nature pour lui
faciliter l'accomplissement de sa tache.

ART. 12. — Si le Gomit6 international de Geneve prend des
mesures, dans les cas exposes ci-dessus, pour etablir un centre ou
les secours convergeront, ou si les pays neutres offrent des distri-
butions et font des envois de secours, le Gomit6 central s'efforcera
de tenir compte de ces interventions dans l'organisation du secours
effectif decrit aux articles precedents.

C. Guerres dans lesquelles la Republique sud-africaine est engagee.

ART. 13. — Dans le cas d'une guerre nationale, le Comite
entame des pourparlers avec le commandant-general au stijet des
mesures les plus efficacesaprendrequant aux secours aux blesses..
Dansxe cas la r6serve de l'article 7 est suspendue.

ART. 14. — II est porte immSdiatement a la connaissance du.
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peuple de la Re"publique sud-africaine en general et des sections
de la Croix-Rouge transvaalienne en particulier, selon le mode
pr6vu a l'article H , que la Societe est entree en activity; elle
invite en meme temps le public a la soutenir dans sa tache difficile
par des dons.

A R T . 15. — Les sections de village ont, a porter a la connais-
sance du Comity central les memes informations que celles qui
sont prevues par l'article 9 pour le cas d'une guerre etrangere au
Transvaal. Elles ont en outre a lui indiquer :

a) Les personnes qui sont disposers a suivre immediatemenl les
« burgers », afln de porter secours aux blesses des la premiere ren-
contre avec l 'ennemi, de les recueillir sur le champ de bataille et
•de les transporter au poste de pansement le plus proche.

b) Ceux qui se prgsentent pour prefer leur concours dans les
hopitaux et ambulances sous le contrdle des docleurs designes, soit
comme medecin, religieux, correspondant, infirmier, infirmiere,
employe, etc.

A R T . 16. — Apres entente avec le commandant-general , en
conformite" de l'article 13, le Comite central prend des mesures :

a) Pour la formation de detachements destines a suivre 1'armee
et a porter secours sur le champ de bataille.

b) P o u r la formation de detachemenls charge's d'accomplir la
mission prevue a l'article 8, lettre b.

c) Pour la designation des endroits ou des ambulances tempo-
raires et autres lieux de secours aux malades seront etablis.

d) Pou r la designation des 6tablissements ou seront appelees a
a fonctionner les personnes mentionne'es a l'article 15, lettre b.

A R T . 17. — Des que les sections auront rec,u l'avis pr6vu aux
articles 9 et 14, elles ne pourront plus disposer de leurs fonds et de
leur personnel que suivant les indications du Comite' central.

D. Mesures generates applkables a tons les cas de guerre.

ART. 18. — Lors de la designation du personnel des ambulances
et des detachements scare's, on choisira autant que possible pour
composer chacun d'eux les membres d'une seule et meme section,
et ce ne sera qu'en cas d'insuffisance de ces derniers que I'on fera
appel a des membres de sections differentes.

ART. 19. — Le contrdle du personnel et du materiel; ainsi que
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l'administration des fonds de chaque ambulance et de chaque
d£tachement design^ soit pour suivre l'armee, soit pour s'instailer
dans des stations de chemins de fer ou dans d'autres lieux, sera
confie a un membre de la Societe, nomme par le Comite central,
et responsable vis-a-vis de lui en conformite de prescriptions a
6mettre.

ART. 20. — Un membre du Comite central sera specialement
d6legu6 aupres du service medical de l'armee en vue de la meil-
leure utilisation possible des moyens de secours dont la Societe
dispose. La nomination de ce delegue est portee a la connaissance
du commandant-general, et par l'intermediaire de celui-ci, a celle
des offlciers et commandants, avec priere de le seconder dans sa
tache. Si la Republique sud-africaine n'est pas engagee dans la
guerre, c'est au secretaire d'Etat (Departement des Affaires etran-
geres) que cette nomination doit etre annoncee avec priere d'en
faire part aux puissances belligerantes.

ART. 21. — Le plenipotenliaire d£sign6 a l'article precedent,
apres entente avec le commandant en chef, regie, de concert avec
les chefs des burgers, la fagon dont la Societe peut agir le plus
efficacement dans 1'intere't des malades et blesses. Toutes les per-
sonnes qui sont envoySes par le Comite central sur le theatre de la
guerre et qui y sont en aclivite au service de la Society, sont placets
sous les ordres de ce plenipotentiaire.

Lespouvoirsde celui-ci sont determines par un reglement special.
ART. 22. — Le Comite central s'efforce d'obtenir les locaux

necessaires pour classer, emballer et expedier les objets recus, et
s'adresse pour cela en premier lieu au gonvernement.

Une commission est nommee par le Comit6 central pour I'am6na-
gement des locaux obtenus et pour l'administration du dep6t cen-
tral ainsi cr6e\ Kile est pr£sidee par un membre du Comite central.

ART. 23. — La direction des chemins de fer sera sollicitee
d'accorder le transport gratuit du personnel et du materiel de la
Croix-Rouge, et les journaux, de consentir a une reduction des
frais d'insertion.

ART. 24. — S'il est a prevoir que la guerre sera de longue
durtie et que consequemment les fonds reunis dans un premier
enthousiasme seront insuffisants, des appels seront adress£s a la
bienfaisance en vue de rassembler de nouvelles ressources.
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CLAUSE SPECIALE

ART. 25. — En cas de catastrophes g6nerales, d'accidents de
chemins de fer, d'epidemies, d'explosions, etc., si des secours effi-
caces ou la raise a disposition de materiel sont juges pressants, les
sections sont competentes pour porter spontanement lies premiers
secours anx victimes et pour offrir le materiel n£cessaire.

Ainsi arrete dans la seance du Comite|central du 15 decembre 1896-

Le secretaire, Le president,

.T.-G. KHEVENHROBK. I)1' G.-W.-S. LINGISEEK.

PERTES DE I/ARMEE ANGLAISE DANS LE SUD ME L'AFRIQUE ET

RESSOURCES SANITA1RES

On a cherche A etablir le bilan approximatif des pertes subies
par l'arme,e anglaise dans le Sud africain !. Les donne'es portent
sur la periode qui s'etend depiiis le debut des hostilites jusqu'a la
fin de 1900; elles ont ete fotirnies par les releves mensuels du
War-Office, et, bien qu'incompletes encore, on pent en tirer nean-
moins des renseignements instructifs a plus d'un egard.

L'effectif moy en des trou pes engagees dans le Sud africain en 1900,
du cote anglais, pent etre evalne environ a 200,000 homines, en
chiffres ronds. (An 1" decembre 1900, ce chiffre s'6levail a
210,000, officiers non compris.) Or, depuis le d6but des hostilites
jusqn'a fin decembre, la rnoyenne de la mortalit6 par maladies
s'eleve a 38 a 40 oo/Oo des troupes engagees, tandis que le nombre
des tues et des morts ensuite de blessures a donne a une propor-
tion de 25 °%o- La morlalite par maladie a done ete sensiblement
superieure a celles par armes de guerre.

Quant a la morbidite, elle a ete tres elevee depuis le debut de la
guerre jusqu'a la fin de decembre 1900, an total de 38,624 hommes,
parmi lesquels plus de 30,000 etaient des fievreux et 5fHi2 seulement

1 Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 2, 1901, p. 168,
d'apres le British Medical. Journal, 1901, n° 2090, p. 160, et le Times du
5 Janvier 1001.


