
28. Selon le contenu de ce traite, les Etats complfeteront leur code pe'nal,
leur code militaire et leurs reglements de service militaire.

29. Si des membres de 1'armfe sont accuses d'avoir viole1 la convention,
la peine sera prononcee par les cours militaires du pays des accuses; si
des particuliers sont accuses, la peine sera prononcee par les tribunaux de
leur pays ; si le gouvernement est accuse\ la cause sera soumise a la conr
arbitrale.

Si l'arret de la cour arbitrale constate la faute du gouvernement, les
autorites seront obligees de faire poursuivre les accuses.

LES AMBULANCES NEUTRES POUR LES BOERS ET LE GOUVERNEMENT

ANGLAIS

Le 15 mars dernier, le Comite international recevait du Comile
central allemand la lettre sujvante, reclamant son intervention
aupres du Comite de Londres en faveur d'ambulances que des
Etats neutres se proposaient d'envoyer au Transvaal pour secourir
les blesses boers. M. le Dr Albrecht, chef du departement austro-
allemand de l'Atnbulance beige, avait ete specialement envoys en
Europe pour solliciter des secours medicaux et hospitaliers, tant
pour les Boers eux-mfimes, qui en etaient prives, que pour leurs
prisonniers anglais qu'ils Staient incapables de soigner comme il
aurait fallu pouvoir le faire.

« BERLIN, le 14 mars 1902.

« Au Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve.

« Messieurs,
« La dur6e de la guerre en Afrique et les consequences qui en

resultent, ont amene ici la constitution d'un Comity qui, sous le
nom de Buren Hilfs-Dund, s'adresse a la charite publiqueet envoie du
secours materiel aux camps de concentration, oii se trouvent les
femmes et les enfants. Ce comit6 s'est aussi adresse a nous pour
nous engager a appuyer ses efforts a l'effet d'obtenir des autorites
anglaises la permission d'envoyer des ambulances de la Croix-
Rouge en Afrique et il nous a pries de nous adresser a d'autres
Comae's de la Croix-Rouge pour les engager dans la meme
voie.

« Nous croyons devoir porter a la connaissance du Comity inter-
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national ces faits en le priant de vouloir bien considered si, de son
-cdt6, il ne pourrait pas agir dans le meme sens, soit par des demar-
ches faites aupres du Comite anglais de la Croix-Rouge, soit en
s'adressant a quelques-uns des Comites de la Croix-Rouge des
grandes puissances.

« Nous ne manquons pas d'ajouter que l'action entreprise par le
.Buren-Hilfs Bund a 6te l'objet de negociations entre notre gouver-
nement et le gouvernement anglais et que ce dernier a facilite
l'envoi de materiel aux camps de concentration.

« De notre cdte nous avons laisse entrevoir que, des que la
possibility d'un envoi de personnel de la Croix-Rouge en Afrique
(pour servir en premier lieu a assisler IPS Boers qui sont sous les
armes, et comme de raison,de meme les Anglais qui auraient besoin
de secours) serait donn^e, nous n'hesiterions pas a exp^dier une
ambulance organised de maniere d repondre aux exigences de la
situation actuelle sur le champ de guerre en Afrique.

« Le President:

« B . VOi\ DEM KNESEBECK. »

Le Comit6 international, estimant que Pinterventiou qui etait
sollicit6e de lui rentrait dans la sphere de ses attributions normales,
accueillit favorablement cette requete et adressa au Comite' de
Londres la lettre qu'on va lire.

« GENEVE, le 19 mars 1902.

« Au Coinile central de la Coix Rouge, a Lowlres.

« Messieurs,
« De plusieursc6tes, nous sommes sollicites d'user de l'influence

que nous pouvons avoir aux fins de faciliter de toute maniere le
soulagement des miseres dont le sud de l'Afrique est le theatre.
Prives de secours sanitaires, les Boers se trouventdans l'incapacite
de soigner convenablement leurs blesses, non moins que les Anglais
blesses qui tombent entre leurs mains, et ils demandent a grands
cris des secours ad hoc, notamment l'envoi d'ambulances. II nous
parait que les fails qui se deroulent, tant dans les camps de concen-
tration que sur ]ethe&treme'medesoperations,sontprc!cisementde
ceux qui ont provoqu6 la fondation de la Croix-Rouge, et qu'il
rentre bien dans la sphere de son action de s'efforcer de purler
remede a ce triste denuement, en contribuant autant que faire se
peut au soulagement de ces malheureuses victimes de la guerre.
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« Un Comite central — et non des moindres — nous a deja fait
savoir qu'il elait pret a faire partir des ambulances pour le sud de
l'Afrique et nous ne doutons pas qu'a l'appel qui leur serait adresse,
plusieurs autres ne suivent cet exemple. Mais il s'agirait e"videm-
ment, avant tout, d'obtenir du gouvernement anglais, pour ces
secours sanitaires, le libre acces soit aux champs de bataille, soit
aux autres Iieux on. leur intervention serait necessaire.

« Nous n'ignorons point quevotre gouvernement a dejafait droit
g6nereusement a une requete dansce sens, venue d'Allemagne, et
a conside>ablement facilite l'expedition de materiel au sud de
l'Afrique. Mais il faudrait avoir la certitude qu'il en serait de
meme du personnel envoy6 par les soci6tes de la Croix-Rouge
reconnues par leur gouvernemenl et que des entraves ne vien-
draient pas paralyser ses efforts humauitaires. C'est alors seulement,
une fois cette certitude obtenue, que nous pourrions lancer notre
appel.

« Ne vous serait-il pas possible, dans ces circonstances et pour
nous permettre de repondre en quelque mesure aux besoins impe-
rieux qui noussont signales de source sure comme se manifestant
au sud de l'Afrique, de faire une tentative aupresde votre gouver-
nement pour obtenir cette declaration de sauf-conduit et de liberte
d'action pour le personnel de l'assistance volontaire de la Croix-
Rouge des Etats neutres qui se porteraient au secours des malheu-
reux blesses ? Ces secours seraient naturellement offerts aux
Anglais comme aux Boers, et les prisoaniers anglais seraient les
premiers a en 6prouver les heureuses consequences, puisque la
p6nurie lamentable dont souffrent les Boers doit necessairement
retomber sur ceux de vos compatriotes qui se trouvent avoir besoin
de soins.

« Nous savons par experience que cen'est pas en vain que Ton fait
appel a votre denouement; nous esperons que vous voudrez bien
conside>er le cas dont nous vous entretenons comme aussi urgent
que digne d'interet, et que vous consentirez a vous charger de
rimportante mission que nous prenous la liberte' de vous confier.

«Nous souhaitons vivement, dans l'interet del'humaniteetpour
satisfaire a ce qui nous paratt etre dans l'esprit de la grande et
belle oeuvre de la Croix-Rouge, pouvoir transmettre a breve
6ch6ance une reponse favorable aux institutions qui ont sollicit6
notre concours, et donner alors libre essor a cet elan de charite



157

qui se manifeste en faveur des viclimes de la guerre sud-africaine.
« C'est dans cette attente que nous vous presentons, Messieurs,

1'assurance de nos sentiments les plus distingue"s.
« G. MOYNIER,

« President. »

Le Comite anglais s'empressa de d6ferer a notre voeu et se
mit aussitol en rapport avec son gouveinement pour tacher
d'obtenir de lui le sauf-conduit indispensable. Mais la reponse du
gouvernement anglais fut celle qui avait 6t6 donn6e, presque dans
les memes termes, quelques jours auparavant a M. le vicomte de
Villebois-Mareuil, lequel voulant conduire aux Boers une ambu-
lance, et ayant obtenu de la Croix-Rouge francaise le pret d'un
materiel complet, avait sollicite' de l'Angleterre 1'autorisation
n6cessaire a l'execution de son projet.

Nous donnons ici la traduction de la lettre du Comite de Londres,
nous transmettant le refus du Ministere des affaires etrangeres :

« LOXDBES, 2-1 avril 1902.

« Monsieur G. MOYNIER, President du Comile international

de la Croix-Rouge, a Geneve.

« Monsieur,

« Me r6ferant k ma lettre du 7 courant, je suis charge de vous
informer que la lettre adresseepar nous au Secretaire d'Etat pour
la guerre, au sujet de vos recentes communications concernant le
de"sii- de certaines Societes de la Croix-Bouge du continent de
fournir des ambulances aux Boers, a et6 examine par le Gouver-
nement de Sa Majeste et que le Secretaire d'Etat pour la guerre,
en reponse a lademandedenotre Soci6t6 declare: «qu'onareconnu
« qu'il etait impossible d'obtenir des garanties suffisantes, quant
« au personnel des ambulances envoyees dans le sud de l'Afrique
« par des neutres, et que Tonne peut malheureusement se passer
« de semblables garanties, 6tant donnees les experiences qui ont ete
« faites par le Gouvernement de Sa Majeste", durant la campagne
« actuelle, de la maniere dont l'Etat-Major d'ambulances de cette
« nature pouvail abuser des occasions qui lui etaient offertes.

« Pour ces raisons, il a ete necessaire de refuser les demandes
« de ce genre, et le Secretaire Brodrick regrette de devoir s'associer
« & cette decision.
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« Je dois done vous demander de youloir bien communiquer a

vos correspondants cette decision qui a ete prise apres mure deli-
beration.

« Avec Fassurance de tout mon respect, jesuis, Monsieur, votre
humble serviteur.

« STOKES

Secretaire de la Socie'te nationale de secours

aux maladeset blesses a la guerre. »

Le r61e du Comite international etait ainsi termini, ce dont il
avisa le Comite de Berlin, tout en fondant de grandes espe>ance»
surlesnggocialionsen vue dela paix, qui venaient d'etre entamees.

ALLEIYIAGNE

Le Comite central allemand a decide de faire l'essai de fonder
une 6cole de diaconesses-chefs (OberinnenSchule), et s'est mis
d'accord avec la directrice de la maison-mere de la Societe bava-
roise de dames, Mme de Wallmenich, pour ouvrir sous sa direction
et des le 1" mai, a Munich, une ecole sur les bases suivantes :

L'ecole de diaconesses-chefs a pour but de former des so3ur»
de facon a les rendre aptes a diriger une maison-mere dela Croix-
Rouge, soit une maison ou se forment des diaconesses.

Certaines conditions sont posees pour pouvoir etre admise a cette
ecole, notammentetre d'une bonne famille et avoir exerce une acti-
vite de deux ans comme so3ur. II faut en outre s'engager a servir
pendant deux ans egalement, a la sortie de Tecole, dans une maison-
mere de la Croix-Rouge. L'instruction est de 5 mois et se termine
par un dipl&me.

Le Comite central allemand a decide en meme temps dene plus
recevoir dorenavant dans la Croix-Rouge, que les maisons-meres
dont la directrice sortirait d'une de sesecolesde diaconesses-chefs.

1 D'aprfes Das Rothe Kreuz allemand, 1902, n" 5.


