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des etablissements hospitaliers de la Croix-Rouge '. Le resultat a
ete une meilleure coordination des forces de l'assistance volontaire
en vue d'une action plus systematique et plus efficace en cas de
mobilisation.

Le dernier exercice n'a pas ete brillant au point de vtie financier,
car il laisse un d6couvert de 5000 Mk. environ, provenant des
depenses occasionne"es par le grand nombre de sceurs nouvelles el
par les reparations indispensables de la maison.

En revanche, le uombre des membres s'est e"leve a 611, ce qui
constitue une augmentation de 175, et amenera un accroissement
des recettes.

SUISSE

LA SOCIETE CENTRALE SUISSE EN 1 9 0 0 - 1 9 0 1

et fexpedition suisse au Transvaal.

En opposition avec l'exercice 1899-1900, dans lequel une grande
activity exterieure avait §te deployee a propos de 1'envoi au sud
de l'Afrique du detachement sanitaire, la periode de 1900-1901 a
ete une periode de calme qui a ete utilisee a consolider, lentement
il est vrai, mais siirement, les assises de la Societe" par une propa-
gande efficace au sein de la population. Un nouveau rouage avec
lequel la Socie"te a eu le plaisir d'entrer regulierement en relations,,
c'est la Socie'te' d'utilite publique des femmes suisses, devenue
comme on sait, partie inte'grante de la Croix-Rouge suisse2.

En ce qui concerne l'6cole d'inflrmieres a Berne, les examen&
de fin d'anne"e, qui ont eu lieu en octobre 1900, sous la surveillance
d'un del6gu§ special de la Direction, ont de'montre l'excellence de
l'enseignement. Cette ecole constitue la meilleure recommandation
possible pour la Croix-Rouge, car les infirmieres ainsi formees sont
appelees en service dans des milieux ou la Croix-Rouge est encore
totalement inconnue. Leur phalange, dont l'importance grandit
chaque annee, constitue aussi la meilleure garantie qu'en cas de-

1 Voy. p. 150.
1 Voy. T. XXXI, p. 261.
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guerre les blesses recevront les soins les mieux appropries a leur
etat.

La tache du Departement de I instruction peut, depuis la fondation
de cette institution, se resumer dans la direction decette§cole. Son
Comite di recteur a eu a s'occuper des changements a introduire dans
le programme et de l'admission des postulantes, laquelle requiert
tout un travail d'information prealable ; puis, pendant toute l'annee
scolaire, chaque membre eut a visiter fr6quemment tant 1'hopiUil
que l'ecole. La direction generale est demeur^e entre les mains de
MIleEmma Dold, dont le devouement a ete enlierementa la hauteur
de la tache que ses dedicates fonctionslui imposaient. Le personnel
enseignant est reste le meme que prec&lemment.

Le nombre des eleves a ete de treize, desquelles dix ont termine,
en avril 1901, leur temps d'instruction d'une annee et demie. S'ily
a ne'cessairement, d'une eleve a l'autre, des differences d'aptitude,
il faut reconnaitre cependantqu'en moyenne elles avaient d'excel-
lentes dispositions pour la carriere qu'elles ont choisie, et jus-
qu'ici, toutes les infirmieres sorties de l'e'cole ne pourront que faire
honneur a cette institution. Un des facteurs les plus importants de
leur formation reside sans contredit-dans les soins pratiques qu'elles
sont appelees a donner aux malades de l'h&pital de Lindenhof. Elles
ont eu ainsi 105 patients a soigner. Des cinq eleves qui ont subi
avec succes l'examen de sortie, a la fin du premier cours, quatre ont
et6 placees dans des hopitaux a Berne eta Aarau. Les six eleves dn
second cours ont egalement reussi leurs examens et 6te toutes
admises a suivre l'enseignement pratique a I'h6pital. Au point de
vue financier, le resultat de 1'exercice a ete satisfaisant, les recettes
ayant laisse un excedent de fr. 574 35 sur les depenses.

Le Departement du materiel a poursuivi au cours de 1'exercice,
I'accomplissement de la tache qu'il s'etait donnee de constituer un
depot modele de tons les objets d'habillement et de literie, dont les
sections peuvent avoir besoin. Celles-ci peuvent faire l'acquisition
d'un assortiment de ces objets, en vue de seguider dans lesappro-
visionne nents a faire. Dans le programme d'activite du de"parte-
ment figuient l'acquisition d'appareils et|d'instruments pour com-
pleter le depot, I'allocation de subventions pour l'acquisition de
baraques, — comme cela a deja ete fait pour un achat de lits par la
section de Saint-Gall, — enfin l'elaboration d'une instruction pour
1'etablissement et l'organisation des hopitaux de la Croix-Rouge.
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La Socie'te suisse compte 335 sections avec 11,273 membres; le
bilan du dernier l'exercice accuse fr. 11,408 10 aux recettes et
40,572 53 aux depenses, et sa fortune s'eleve a fr. 90,748 61.

La Society d'utilite publiquedes dames compte 55 sections avec
5 a 0000 membres. Elle a pour hut, comme on sait, la realisation
de tous les progres qui, dans le domaine de l'utilite publique, con-
cernent la femme. C'est ainsi qu'elle a fonde" a Zurich une l'ecole
d'inflrmieres avec hopital de femmes etqu'elle entretientun grand
nombre d'institutions menageres et hospitalieres (ecoles, creches,
etc.) Sa fortune est d'environ 20,000 francs, et Ton sait qu'elle est
annexee depuis l'annee 1900 a la Societe suisse de la Croix-Rouge,
a l'instar de l'Association des Samaritains.

Nousavons mentionne", precedemment deja1, l'institution de me"-
de cins territoriaux au nombre de neuf, correspondant aux neuf
districts en lesquels la Suisse est divisee. Us serventde liens entre
1'armee et le service de l'assistance volontaire, et c'est le devoir de
chaque section d'entrer en contact avec le medecin territorial de
son district et de le tenir au courant de son travail, de ses plans,
•de ses besoins et de ses desirs.

L" expedition suisse au Transvaal.

Le compte rendu de la Socie'te centrale suisse sur l'exercice
1900-1901, que nous venons d'analyser, se termine par les rapports
des trois docteurs envoyes au Transvaal, MM. de Montmollin,
KOnig et Suter. Nous avons, pendant que ces me"decins e'taient en
Afrique, entretenu nos lecteurs de leur travail et des resultats
auxquels ils arrivaient2. Nous nous bornerons a reproduire ici,
ou a resumer les conclusions que leur a suggerees une vue
d'ensemble de Faction qu'ils ont pu exercer au Transvaal.

Nous donnons in extenso celles du Dr de Montmollin.
« Si les resultats de notre expedition n'ont pas repondu a notre

attente, cela tient a des causes multiples.
« Depart tardif. Ressources pecuniaires insufflsantes. Connais-

sance incomplete des moeurs africaines. Ce dernier point eut ele
«ans importance si nous avions eu des l'abord un materiel d'am-

1 Voy. T. XXXI, p. 126 et T. XXXII, p. 182.
2 Voy. T. XXXI, p. 197, 262, T. XXXII, p.120.
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bulance et des attelages complets, un personnel nombreux comme
la Confederation en avait mis a la disposition de la Croix-Roug&
pour l'expgdition de Grece.

« II eut 6te certainement tres interessant de voir comment le
classique fourgon d'ambulance et notre char a blesses se seraient
comportes, tralnes par une douzaine de mules. Si nous avions eu
des l'abord la somme dont nous disposions au mois de juin avec
notre materiel d'ambulance, les choses se fussent passees tout diffe'-
remmenl. Nos blesses ont ete trop peu nombreux pour pouvoir tirer
de nos observations des conclusions au point de vue de la chirurgie-
de guerre. Les grands combats avaient cess6 momentanement, et
lorsque quelques blesses arriverent, ilsetaient accompagne's d'une
telle quantite de malades que la journe'e sufflsait a peine pour les
examiner tous rapidement.

« Notre presence la-bas n'a cependant pas ete inutile. Nous avons-
soigne", le docteur Koenig et moi, au bas mot, 400 Boers et 1,400
soldats anglais. Le docteur Suter a aussi eu un certain nombre de
combattants a traiter.

« Si des chiffres peuvent inte'resser quelqu'un, en ajoutant a
notre total 1,000 malades traites par le Dr Suter, ce qui est bien
au-dessous de la realite, mais je n'en connais pas le nombre exact,
un malade a coute 21 francs a la Croix-Rouge suisse, ce qui fait,
en prenant dix jours de traitement par malade environ, 2 francs
par jour par malade sans la nourriture dans les hopitaux.

« I/organisation sanitaire du Transvaal:
« II n'y avait pas d'organisation sanitaire au Transvaal.
« L'artillerie, le seul corps militaire exerce avant la guerre, pos-

sedait un medecin; c'etait tout.
« Le gouvernement, pris au depourvu, engagea des medecins

civils etablis au Transvaal a 3 guinees par jour. Us furent pries de
prendre avec eux leur materiel. Ainsi fit le Dr Liengme, mission-
naire suisse e'tabli a Elim. II employa dans ce but tout son materiel
d'hopital recemment arrive. Le gouvernement devait lui rembour-
ser ou remplacer le tout. Rien n'en fut fait. Le service de transport
de blesses etait defectueux. Les me"decinsde troupe 6taient obliges
d'accompagoer eux-memes leurs blesses jusqu'au chemin de fer,.
simvent a quelques journees de distance. Pendant ce temps, la
troupe n'avait pas de me'decms; beureusement, les combats etaient
peu meurtriers.
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« Chars et blesses: tous les vehicules possibles, omnibus, voitures

<le maitres diverses; les plus commodes 6taient de petites tapissieres
•improvisees sur chars a pont et a ressorts. Elles servaient de tentes
au besoin.

« Secours volontaires:
< Les premiers furent de petites ambulances equipees entiere-

ment aux frais de quelques gros negotiants, comprenant un ou
deux medecins, des vehicules et du personnel.

« Ces ambulances portaient le nom de leurs fondateurs, qui se
trouvait inscrit sur les chars a blesses. Le plus souvent, c'6taitune
tapissiere pour la livraison des marchandises a domicile que Ton
transformait en voiture pour malades couches. 11 en vint de toutes
les grandes villes du pays. Le medecin Israelite qui nous succeda
a Waterval dirigeait une ambulance equipee par un negotiant
Israelite de Lourenco-Marques, en affaires avec le Transvaal. II
servait devant Mafeking, mais fut depouille de tout, dit-il, par les
Anglais; on ne lui laissa que sa trousse de poche.

« La collectivity Israelite de Johannesbourg monta une bonne
ambulance avec petit hopital dans un batiment de la ville. Les
nombreux chars a blesses furent d'un grand secours et transpor-
terent des centaines de malades. Us firent, par exemple, a eux seuls,
le service de la gare a l'hopital pendant toute la guerre.

« On a dit avec raison que le service du transport des blesses etait
insuffisant, mais les distances 6taient tres grandes. Nos chars a
blesse's auront rarement a faire la course de Geneve a Bale ou
Saint-Gall avant de rencontrer une ligne de chemin de fer.

« Les Anglais ont des troupes sanitaires pourvues de tout le
materiel sanitaire moderne, materiel roulant ou a dos de mulets.
Les chars a blesses sont hauts sur roues, deux longs banes se fai-
sant vis-a-vis dans la longueur. Des matelas se placent au fond du
char pour blesses couches.

« Au commencement de la campagne, les Anglais refuserent
tous les medecins civils. Leurs troupes sanitaires leur paraissaient
suffisantes, mais elles se perdaient dans l'espace et le gouvernement
engagea alors aussi des me'decins civils.

« Les officiers sanitaires agissaient suivant des methodes diffe-
rentes au point de vue chirurgical. La chirurgie semble avoir ete
beaucoup plus conservatrice dans l'armfie de l'Est que dans l'armee
du Natal. Us ont eu des chirurgiens tout a fait conservateurs
•comme a Wyneberg-Hospital, dans la colonie du Cap.
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« Le service de la Society anglaise de la Croix-Rouge etait pre-
side au Cap par Sir John Furley. J'ai admire' le bon ordre et la
richesse des depots de la Societe au Cap et a Durban.

«On deballait precisement des sacs de toile blanche contenant
chacun chemise de nuit et vetements de dessous complets, brosse
a dents, savon, eponge, etc. Chaque malade, en entrant dans un
train sanitaire, recoit un de ces sacs et peut imme'diatement conti-
nuer la toilette interrompue quelques semaines auparavant. Ces
pauvres soldats etaient le plus souvent couverts de vermine (tres
rare chez les Boers).

«Sir John Furley a bien voulu faire des recherches au sujet du
dernier envoi que nous croyions au Cap. II s'informa aussi du
Dr Suter. Sir John et Lady Furley nous repe'terent souvent que
nous pourrions nous adresser a eux en cas de besoin; qu'ils me
permettent de leur en temoigner ici toute notre gratitude. Le der-
nier envoi dont je viens de parler arriva a Lourencjo-Marques en
juillet et fut remis au secretaire de la Croix-Rouge transvaalienne
a Nelspruit. Je n'en ai rien retrouve, si ce n'est une paire de guetres
de cuir, stoppee a Lourenco-Marques comme contrebande de
guerre. Je n'ai su cela qu'au mois de Janvier. Get envoi consistait
en medicaments, sodor, provisions, etc. Esperons qu'il aura pu
soulager quelques miseres. II a du tomber aux mains des Anglais,
si quelque ambulance hollandaise ou transvaalienne n'a pu s'en
servir a temps.

«Notre materiel sanitaire etait tres bon, j'ai pu en faire usage a
Komatiepoort. Seulement, dans les pays chauds tous les medica-
ments doivent se trouver dans des flacons de verre fermant bien,
comme dans le dernier envoi que nous avons perdu. Les panse-
ments platres du Dr Sahli se sont tres bien conserves pendant toute
une annee, sur mer et sur terre, a la chaleur humide, au froid. Le
Dr Sechehaye en fit usage dans un cas de fracture. II en fut tres
satisfait. Jene puis done que recommander vivementces compres-
ses platrees. Le Dr Suter s'en servit aussi comme attelles-gouttieres
avec succes.

<< Cependant, il ne faudrait pas laisser de cote1 les attelles ou gout-
tieres metalliques ou en bois qui ont bien leur utilite pour les
transports de blesses pendant un hiver rigoureux. Ces attelles
platrees seraient bien embarrassantes sur la glace ou la neige. En
Afrique et en Europe, pendant la bonne saison, elles sont parfaite-
ment a leur place.
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«0n a beaucoup parl6 de la Convention de Geneve ct des fautes-
commises de part et d'autre pendant cette guerre. II y a eu des
abus. Nous avons vu des hommes et des femmes portant le bras-
sard et croyant en avoir le droit sans etre inscrits a la Croix-Rouge
transvaalienne ou a la Croix-Rouge anglaise. Des medecins meme
ont commis cette erreur. II ne sufflt pas d'etre medecin pcuir etre
protege par la croix rouge. II faut prendre un engagement par
ecrit, etc'. Certains offlciers medecins anglais circulaient sans croix.
rouge, probablement par bravade, ou bien la croix rouge etait
minuscule sur fond kaki(!), pour n'etre pas visible de l'ennemi. II
ne faut pas se plaindre alors si Ton est blesse.

« Les villes assiegees ont fait des abus de la croix rouge, mais,
je le crois, par ignorance des chefs a ce sujet.

« Ainsi, a Johannesbourg, comrne on parlait d'un siege possible,
on vit des drapeaux a croix rouge flotter sur quelques maisons et
dans bien des jardins des petits cottages anglais de l'ouest. Ces
drapeaux, perdus dans les arbres, ne faisaient pas grand mal, mais
nous etions bien decides a faire abattre tous les drapeaux qui
flottaient sur les maisons hautes, notamment un etendard d'une
grandeur incroyable, eclipsant tous les drapeaux de l'hopital, qui
flottait au-dessus d'une pharmacie particuliere pres de l'h&tel
des postes. II n'y avait que l'hopital, l'ambulance des dames fran-
caises, l'ambulance Israelite et la dependance du Grand Hopilal
qui avaient le droit d'etre proteges. Si les citoyens avaient offer t
leurs maisons comme hopitaux, c'eul ete different, mais ce n'etait
pas le cas, exception faite pour la belle demeure du gendre du
maire de la ville, amenagee pour recevoir des malades. Mais elle
ne portait pie'cisement pas de drapeau parce qu'elle etait... vide.
Oa m'a raconte que Cronje visitait uu jour les assi6geants de
Kimberley, mais il quitta la place bien vite en grommelant: « Com-
ment voulez-vous faire le siege d'une ville dont toutes les maisons
out la croix rouge!» Les Boers se plaignaient de ce que, une
bataille n'elant pas terminee, et lorsque Tissue semblait douteuse
pour les Anglais, de grands fourgons blancs d'ambulance se
glissaient entre les combattants et faisaient ainsi taire le feu des
Boers. Une chose semblable n'aurait pu se passer en Europe,

' II faut tout au moins etre offloiellement attache au service sanitaire
d une armee ou a une societe de secours reconnue par un gouvernement.

(Red.)
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semble-t-il; on dira que c'est une fable, cependant on l'a r6pete
souvent. Je crois que la chose s'est passed, mais par ignorance du
personnel sanitaire, qui n'a jamais pu faire d'exercice sur le terrain
en temps de manoeuvres. Car on sait que la propriety est sacree en
Angleterre. II n'y a que le camp d'Aldershot pour manoeuvres
J'en citerai comme preuve les dessins d'artistes anglais tres celebres
dont Phonorabilite" est hors de doute.

« Voyez, par exemple, les dessins de Melton-Prior.
« Un enorme wagon d'ambulance se trouve sur une pente devant

les canons de marine anglais en position. L'artillerie ennemie est
sur les collines voisines. Undessin d'un autre artiste representeun
train d'artillerie qui deTile dans la plaine; entre les chariots
d'ordonnance se trouvent des voitures d'ambulance. Les Boers
decouvrent le convoi, font feu et avaient tout inte>et.a viser les
-voitures de munitions. Malgre leur adresse surprenante, ils
auraient atteint parfois un char d'ambulance, a la grande indigna-
tion des journalistes anglais. Mais ces voitures n'avaient qu'a suivre
a distance : elle etaient parfaitement protegees par la croix rouge.
Les erreurs sont possibles. Les Anglais ont tire sur l'ambulance du
Dr Suter, et je me rappelle avoir ete" canonne", en temps de
manoeuvres, par notre propre artillerie suisse; il ne serait pas
rests un homme de l'ambulance pour le raconter. La cause de
cette meprise est la couleur de nos fourgons, qui est celle des voi-
turesde l'artillerie. Suivant le vent, les drapeaux de nos charsne sont
pas visibles, ils sont masque's par la hampe. On a meme poursuivi
l'ambulance suisse du Dr Suter, sans pouvoir l'atteindre, lisait-on
dans les journaux du Natal. Dans quel but?

Les articles de la Convention de Geneve sont-ils assez explicites?
« Le Dv Kceniget moi avons ete tres suffisamment proteges par

ces articles. M. le general Maxwell a bien voulu nous en demander
un exemplaire et s'y est conforme absolument a notre egard. Mais
il me semble que ce n'est pas aux combattanis a aller au devant de
ces articles, mais bien aux societe's nationales a les r^pandre, a les
expliquer par des exemples dans les armees.

« On pourrait completer ces articles de facon a les interpreter d'une
facon uniforme dans tous les pays. Mais je ne veux pas m'allonger
sur un sujet deja traite par des auteur tres compe'tents, feu le
colonel Dr Ziegler, medecin en chef de l'armee Kderale, et le
colonel Dr Bircher.
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« Malgr6 les erreurs commises intentionnellement ou non de part

et d'autre chez les belligerants de l'Afrique australe, la Convention
de Geneve a rendu d'immenses services. Je suis persuade qu'en r^pan-
dant dans les armies, en temps de paix ', la connaissance e'le'men-
taire des principes de la Croix-Rouge, on ne verrait plus de jeunes
faci5tieux ou de sinistres farceurs badiner avec les insignes sacre"s
de la Croix-Rouge ou les avilir ».

Le Dr KOnig arrive a des conclusions analogues. II voudrait
qu'une expedition comme celle qui a ete envoye"e au Transvaal n e
partit qu'apres un examen minutieux des besoins sanitaires sur le
theatre des secours. Le detachement devrail etre d'emblee muni,
si possible, de ressources pecuniaires abondantes et accompagne"
d'inflrmiers et d'inflrmieres bien formes. II serait utile que la
Croix-Rouge fat plus etroitement lie"e au Departement militaire, de
facon a revetir un caractere semi-officiel, qui augmenterait son
prestige et favoriserait son action. Une semblable expedition
fournit une occasion excellente d'experimenter le materiel federal;
un appareil Roentgen est indispensable pour les observations
scientifiques. En ce qui concerne la Convention de Geneve, une
revision fondamentale de ce pacte est urgente. Sans doute, on ne
supprimera jamais completement les abus; mais on en Scarterait
un grand nombre par une redaction plus precise dn texte, par
l'adoption universelle d'un signe toujours identique quant a la
forme, la couleur et les dimensions de la croix, et muni du sceau
visible du Comite international, et, d'autre part, par une diffusion
effective de la connaissance de ces articles de la Convention. En
parlant de cequ'il a personnellement constate, le Dr Konig recon-
nait qu'ainsi que le Dr de Montmollin, il a toujours ete lout a
fait correctement traite par l'armee anglaise et que celle-ci a
Iaiss6 a tous les blesses qu'ils soignaient, lors de leur gue"rison,
l'altemative, conforme aux stipulations du pacte international, ou
de se constituer prisonniers et d'etre envoyes a Capetown, ou de
rentrer chez eux sur l'engagement d'honneur dene plus reprendre
les armes.

1 Les prisonniers anglais a Waterval connaissaient si peu les principes
de la Croix-Rouge, qu'ils manifestaient le plus grand mepris envers son
drapeau, qu'ils confondaient avec le drapeau blanc 1 Apres quelques expli-
cations, ils nous permirent de le faire hisser sur l'hopital et les « orderlies »
s'empresserent de porter le brassard.
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• Le Dr Suter eonflrme la plus grande partie des observations de
ses collogues. II voudrait que la Suisse, berceau de la Croix-Rouge,
pilt etre mise, au point de vue de l'assistauce volontaire, sur le
meme pied que les autres nations, ce qui ne peut etre le cas tant
que les moyens financiers de la Groix-Rouge restent si restreints.
Si la Suisse avait pu envoyer son detachement sanitaire, des le
debut des hostilites, celui-ci aurait trouve un poste meilleur et
pu preter un concours plus efficace encore. Pour arriver a ce
resultat, le Dr Suter propose la creation d'un fonds qui serait
destine d'une part a mettre la Croix-Rouge suisse a meme
d'envoyer, immediatement apres la declaration de guerre, des
secours me'dicaux sur le theatre des operations, et, d'autre part, en
cas de mobilisation en Suisse, de fournir au service de l'assistance
volontaire un concours financier qui serait certainement le bien-
venu. Cette double destination donnerait a ce fonds une importance
le"gitimant bien l'effort nScessaire a sa creation.

ASSEMBLEE DES DELEGUES DE LA SOCIETE CENTBALE SUISSE DE

LA CROIX-ROUGE

L'exposition industrielle de Bale et l'exhibition de la Croix-
Rouge organisee a ce propos par la section Mloise offraient a la
Socie'te' centrale suisse une excellente occasion de se re"unir dans
cette ville. G'est ce qu'elle fit en invitant les del^gues de ses sections
a s'y rencontrer le 16 juin 1901.

Apres un discours de bienvenue du Dr Nienhans, au nom de la
section de Bale, le president Dr Stahelin, donne connaissance d'une
petition £manant du comity des Boers, a Munich, et tendant a
Fexpedition d'une nouvelle mission medicale au sud de I'Afrique.
La question est renvoyee a la Direction.

Les comptes de la Socie'te' presentent pour le dernier exercice
les chiffres suivants :

Recettes Fr. 11,408 10
Depenses » 10,572 53

L'excedent de fr. 835 57 porte a fr. 90,768 61 la fortune sociale.


