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en pourparlers avec l'ecole d'inflrmieres de Zurich, en vue de
la fondalion d'une association des infirmieres suisses.

RAPPORTS DES MEOECINS SUISSES ENVOYES AU TRANSVAAL

Le journal suisse Das Rote Kreuz publie une sSrie de lettres des
•trois docteurs suisses envoyfis au Transvaal, dont nous extrayons
les details suivants :

A la date du 29 avril, le Dr Suter 6crit du camp de Wakkerstrom.
qu'apres que ses collegues eurent et6 appel6s a soigner pendant
quelque temps les blesses anglais au camp de Waterval, ils furent
tous invites a venir a Johannesburg; le Dr Suter se rendit sur
le front aupres du general Grobler, landis que les Dr de Montmol-
lin et Konig restaient a travailler dans l'hopital meme.

Le Dr Suter eut done tout d'abord a organiser une ambulance.
Le m£decin en chef de l'armGe, M. Theiler, lui adjoignit comme
assistant M. Meyer, d'Argovie, dont la connaissance de la langue
boer et de plusieurs dialectes indigenes lui rendit d'eminents ser-
vices. Son second compagnon etait M. Stohr, de Baden. Son equi-
page 6tait compose d'un wagon contenant les caisses nScessaires,
et d'une voiture d'ambulance, portant trois tentes a huit places
chacune. Cinq Cafres servaientde conducteurs et de guides. N'ayant
pu rencontrer le general Grobler a Kronstadt, il dut s'adresser
au general de la Rey, a Brandfort, qui, a son tour, lui assigna
comme poste le camp de Wakkerstrom ou se trouvait un dGtache-
ment de 800 hommes sans m6decin. C'est la qu'il dressa alors ses
tentes et eut a soigner divers cas de maladie.

Des le lendemain, 30 avril, arriverent les Anglais, et un combat
rapide s'engagea dans lequel les Boers n'eurent que trois blesses,
les Anglais vingt prisonnniers et beaucoup de blessed. C'etait du
travail pour le docteur, lequel fut oblig6 de proceder lui-meme,
faute d'une organisation quelconque pour l'6vacuation des blesses,
au transport a Brandfort des plus gravement atteints. Le Dr Suter
exprime son §tonnement de la quantite de medecins, dentistes,
garde-malades, et dames charitables qui se promenent avec le
brancard in'ernational a croix rouge sans qu'on puisse exactement
-determiner leur origine et leur occupation.
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De leurcdte, les Drs KOnig et de Montmollin racontaient, au mois
de mai dernier, qu'ils travaillaient dans I'h6pital de Johannesburg,
lequel 6tait grandiosement amenage d'apresle systeme anglais. La
salle d'op§rations, en particulier, pouvait rivaliser avec les instal-
lations les meilleures de 1'Europe. II ne manquaital'h6pital qu'un
appareil de sterilisation et un laboratoire. Les deux docteurs
suisses etaient sous la direction du medecin en chef, et avaient
une trentaine de blesses sous leur surveillance. M. le Dp de Mont-
mollin signale l'insufflsance du service medical dans les comman-
dos et la lenteur bureaucratique avec laquelle le materiel n6ces-
saire est livre.

A la date du 23 mai, il avait recu du D1 Liengme, medecin mis-
sionnaire a Elim, et directeur de l'h&pital qu'il y a fonde, la de-
mande de quelques medicaments, nolamment l'abandon de tout ce
qui ne serait pas utilise et devrait etre rapporte en Suisse, cela en
compensation de tout le materiel sanitaire lui apparlenant qu'il
avait du consacrer gratuitement a soigner les Burghers et leurs
families, refugies a Elim, sans pouvoir obtenir du gouvernement
le remboursement de ses frais. M. de Montmollin proposait qu'il
fiit defe>e au desir du Dr Liengme.

Les lettres du mois de juin annoncaient un grand changement
dans la situation de Johannesburg, par le fait de la prise de cette
ville, le 30 mai, par les Anglais, le general Botha s'en 6tant retire
avec les honneurs de la guerre. Le nombre des malades et blesses
s'etait subitement augmente en consequence, et les docteurs suisses
n'eu avaient pas eu moins de 769 a soigner, Mais les docteurs
anglais etant arrives, les Drsde Montmollin et KOnig, sachant que,
les Boers a Leydenburg manquaient de m6decins, entamerent
des demarches pour obtenir de Lord Roberts de franchir les lignes
anglaises. Deux sceurs desirerent ?e joindre a eux et leur apporter
teur concours, ce qu'ils acceplerent au empressement. Us n'eurent
<ju'a se louer des soldals et offlciers anglais, et le colonel Makenzie
les remercia des soins donnes aux blesses de l'armee anglaise, leur
ofi'rant a chacun une somme de 25 liv. st. comme expression de la
reconnaissance des autorit6s anglaises.

Les passeports furen t accorded, mais, trompes par ceux qui devaien t
leur fournir des attelages, ils se virent obliges de se digger sur
Capetown d'ou en aout ils attendaient encore, avec 50 caisses de
materiel, le vapeur qui devait les transporter a Lourenco-Marques.
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Dans une lettre du 13 juillet, datee d'Ermelo, le Dc Suter qui,
pendant longtemps, n'avait pu donner de ses nouvelles, faute de
savoir a qui confier ses lettres, raconle qu'il a assists a la prise de
Brandford par les Anglais, non sans courir de se'rieux dangers,
grace a la grele de projectiles qui totnbait. II put a cette occasion
panser une dizaine de blesses; ce furent les seuls qu'il apercut. II
dut se retirer jusqu'a Smaldeel, ou. il s'installa momentanSment
dans la maison d'un docteur de l'ambulance allemande, qui l'avait
abandonne'e. I! y recueillit six hommes gravement blesses. Oblige
cependant de se retirer plus en arriere, il se d6cida, arrive a
Sandspruit Stasi, a charger ses blesse's sur un train et a les diriger
sous la conduite d'un garde, sur Krooustadt. Peu apres il fut
oblige de renvoyer chez lui le Dr Meyer, qui l'avait accompagn6
jusque-la, et qui, atteint de mal du pays, n'avait plus d'ardeur a
l'ouvrage. II fut remplace' par un Hollandais, M. Wickerling, du
bureau d'information de la Croix-Bouge a Pretoria. Le D' Anthony
abandonna aussi son ambulance aux soins du Dr Suter, desireux
de reprendre la route de Pretoria.

Le 12 mai, Kroonstadt dut etre egalement abandonne\ Le
Dr Suter fut oblig§ de d6charger sa voiture sur le train et de gagner
Vollcsrust sur des wagons de marchandises non couverts, sur les-
quels, pour se defendre du froid, il faisait du the" avec l'eau de la
locomotive 6chang§e contre du rhum. A Volksrust se trouvait
l'hopital russe, et bient6t arriva l'ambulance allemande de&
Drs Albrechl et Tilemann. La composition de l'ambulance du
Dr Suter 6tait a ce moment la suivante : 6 blancs, 6 Gafres, 7 che-
vaux de selle, 26 mulets, 2 chars de bagages, une petite et une
grande voiture d'ambulance, 5 tentes et 4 civieres.

La il regut, des le mois de mai, alors que les Anglais, s'etant
empar6 du Botha-Pass, avaient envahi l'Etat d'Orange, plusieurs
blesses, et dut aller en relever sur le champ de bataille a plus d'une
reprise. Lorsque la locality eut et6 abandonnee tant par le&
Boers que par les autres ambulances, le Dr Suter envoya ses blessed,
partie a Standerlon par train, partie en voiture a Ermelo, oil 1'on
disait qu'ils pourraient <Hre recueillis. Les plus gravement atteints,
au nombre de quatre, il les emmena a Wakketstrom, ou il put les
soigner dans un ancien pensionnat de dames, avec l'aide du
Dr Watt. Mais il n'y put rester qu'un ou deux jours, les Anglais
etant survenus et s'6tant empar6s du village. Par Stapes successives,.
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il atteignil Ermelo, oii ii installa provisoirement un hopital, pour
servir de station intermediaire entre Volksrust et Machadodorp.

A la date oil il ecrit, le Dr Suter avait, en sa qualite de medecin
de commando, soigne environ 1000 patients, pendant un laps de
temps de quatre mois et demi, ce qui est une preuve du petit
nombre des blesses.

DU DROIT D'ACCEDER A LA CONVENTION DE GENEVE *

A messieurs les membres et les associe's de VInslitut de droit international.

Geneve, le i" septembre 1900.

MESSIEUBS ET CHERS COLLEGUES,

Prive de la satisfaction de me rencontrer avec vous cet ete a
Neuchatel, je prends la liberte de vous adresserces lignes en solli-
citant pour elles, de votre part, quelques minutes de bienveillante
attention.

Le sujet dont je desire vous entretenir n'est pas nouveau, mais
Taspect sous lequel j'ose vous prier de l'envisager presente une
certaine actualile, derriere laquelle s'abrite mon indiscretion et
qui me fait esperer qu'elle trouvera grace a vos yeux.

Apres que les premiers signataires de la Convention de Geneve
du 22 aout 1864 en eurent echange les ratifications, cet acte fut,
ainsi que le voulait son article 9, « communique par le Conseil
federal suisse aux gouvernements qui n'avaient pu envoyer des
plenipotentiaires a la conference preparatoire, en les invitant a y
acceder ». On visait, par cette mise en demeure, a completer
l'accord des Etats europeens et des principaux Etats amSricains,
qui tous avaient ete convoqu§s a la susdite conference.

La validite d'accessions ainsi provoquees ne faisait l'objet d'aucun
doute, mais on aurait pu en concevoir a l'egard d'autres, pour
lesquelles le protocole n'avait pas 6t6 pxplicitement laissS ouvert et
qui furent offertes proprio motu par diverses puissances. Je ne sais

1 Les statuts de l'lnstilut, revises a Neuchatel en 1900, ont emp4ch6 la
discussion immediate de l'cbjet de cette lettre, qui a du 6tre renvoye a
l'examen du « Conseil permanent» de l'lnstitut, cr6e dans la me'me session.


