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II a saisi l'occasion e"galement de poser les regies qui doivent pre"si-
dera l'acceptation, au sein de la Croix-Rouge, des associations de
diaconesses, et les conditions a remplir par ces dernieres pour
etre rattach6es a cette organisation.

ABUS DE LA CROIX ROUGE AU SUD DE L'AFRIQUE

Nous pensons int6resser nos lecteurs, en mettant sous leurs yeux
ce fragment du rapport qui a 6te pre'sente a la Conference des
society's nationales a Sairit-Pe'tersbourg, par M. le Dr Kuttner, qui,
on s'en souvient, a et6 le chef des ambulances allemandesenvoyees
dani le Sud de l'Afrique. ' .

« A pltisieurs reprises, nous avons pu con stater, dans l'Afrique du
Sud, qu'on abusait du signe de la Groix-Rouge, et qu'au moment
du danger il elait utilise, pour leur s6curite personnelle, par des
individus qui n'avaient pas le droit de le porter. II nous suffira de
citer l'exemple que voici : lorsque la prise de Jacobsdal par les
Anglais fut jugee imminente, les habitants confectionnerent en
masse des brassards avec la croix rouge. Et de fait, apres la pre-
miere occupation de l'endroit, pris par les Anglais sans coup ferir,
c'est a peine si Ton faisait la rencontre d'un individusans brassard
de la Groix-Rouge. Meme les Cafres conside'raient le brassard
comme une decoration bienvenue. Or, parmi touscesambulanciers-
etinfirmiers sortis de terre d'une facon si inattendue et si subite,
se trouvaient bien des personnages qui, la veille encore, avaient
£t£ au feu et avaient tir6 sur les Anglais, et qui n'hesiterent pas a
reprendre leur fusil lorsque l'ennemi eut evacue la place. Sans
doute, dans les deux Re"publiques, de pareils abus pouvaient pren-
dre, en raison des conditions exceptionnelles, une extension beau-
coup plus grande que dans d'autres pays, mais, plus que n'importe
quoi, ils font un tort enorme a la cause de la Croix-Rouge en
campagne et rSclament imp§rieusement un remede energique. Les
prescriptions allemandes, valables a ce sujet, n'admettent, comme
signe distinctifs de legitimation, et a l'exclusion de tout autre, que

1 Voy. T. XXXI, p. 151.
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le brassard a croix rouge muni du timbre du commissaire imperial
et inspecteur militaire du service des Ambulances volontaires en
temps de guerre. Chaque personne employee au service de la
Croix-Rouge recoit, en outre, une carte nominative de legitima-
tion.

« Mais on n'a pas seulement abuse de la Croix-Rouge dans un
interet de protection personnelle, on s'en est servi malheureuse-
ment aussi pour faire passer frauduleusement la frontiere a des
combatants. La preuve en est fournie par la communication du
Dr Fessler sur la mission beige envoyee par un Comit6 de secours
d'Anvers pour le Transvaal et la Republique d'Orange. Fessler
constate que cette mission distribua son brassard portant le timbre
non autorise de « volontaires dela Croix-Rouge internationale »,
meme a des personnes qui ne dissimulaient en aucune facon leur
intention de combattre. II raconte, en outre, qu'a Ladysmith, un
de ces volontaires a tire1 sur les Anglais, le brassard de la Croix-
Rouge au bras et, en poche, un certiflcat de la Croix-Rouge de
Bruxelles et d'Anvers. Ces fails et d'autres de ce genre etaient par-
faitement connus de tout le rnonde, amis et ennemis. Us n'ont
guere contribue a faciliter l'accomplissement de leur tache aux
representants autorise'sde la Croix-Rouge, ni a assurer leur situa-
tion dans le milieu dans lequel ils etaient appeles a exercer leurs

'fonctions humanitaires. Bien des mesures prises par les Anglais et
qui ont 6t6 l'objet de nombreuses critiques etattaquess'expliquent
par le besoin de mettre un terme a de pareils abus.

« Les communications du Dr Fessler sont dignes de remarquesous
d'autres rapports encore. Les connaissances et lescapacitesprofes-
sionnelles du personnel de Fambulance envoyee sur le theatre de
la guerre par ledit « Comity de secours d'Anvers » ne paraiseent
pas avoir ete de nature a ne pas preter a une critique justified.
L'on dit meme que les qualites morales du personnel f6minin ont
donn6 lieu a des plaintes. La connaissance de l'etat de choses qui
regnait a cette ambulance 6tait tres repandue etle rapporteur aeu
l'occasion d'entendre des Boers en exprimer leur profonde indigna-
tion. A plusieurs reprises il a 6t§ interpelle a ce sujet par des
offlciers et des medecins anglais. Meme la presse mSdicale sp^ciale
de l'Anglelerre a tourn6 son attention sur les faits rapporte"s
ci-dessus. Pour tristes que soient les faits eux-me'mes, et bien
qu'ils aient nui a l'autorite et a la consideration de la Croix-Rouge
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•dans 1'Afrique.du Sud, ils nfi manquent pas, en tous cas, de pre-
senter un grand iute"ret, avant tout, parce qu'ils font ressortir
•clairement rimportance et le bien fonde des resolutions prises a la
Conference de Vienne, en 1897, a la suite de la motion du Comite

' -central allemand, sur la question de l'envoi dessecoursinlernatio-
naux aux parties belligerantes.

«II resulte des communications de Fessler que le Comite prive,
•charge de preparer et d'expedier la mission sanitaire en question,.
n'a pas eu conscience de sa haute responsabilite et qu'il n'a pas su
•se rendre compte de la situation exposee et souvent tres difficile
dans laquelle une ambulance neutre se trouvea la guerre.

« L'honneur national exige que les missions de la Croix-Rouge,
<[ui sont parfois, dans une guerre 6trangere, les seuls repr6sentants
d'une nation neutre, sachent representer cette nation avec dignity.

, Les seules missions qui puissent en donner la garantie sont les
missions offlcielles envoyees par les Gomites centraux de la Croix-
Rouge, reconnues par le gouvernement de leur pays, jouissant de
sa protection et assumant envers lui la responsabilite de la qualifi-
cation des ambulances qu'ils envoient sur le theatre de la guerre. »

101 SUR LA PROTECTION DE L EMBLEME DE LA CONVENTION DE

GENEVE *

Nous avons relate dans notre dernier numero l'accueil favorable
qu'avait rec,u au Reichstag allemandleprojetde loisur la protection
de l'embleme de la Convention de Geneve, dont nous avons donne"
ante"rieurement le texte 8. Le II mars dernier, le Reichstag a vote,
en troisieme d6bat, ce projet que la commission nominee avait
•amende sur quelques points. Les grandes ligries restant les memes,
il nous suffira d'indiquer sur quoi portent les modifications
introduites pour qu'avec le texte du projel nris lecteurs aient une
id6e exacte de la loi dont, a partir "du 1" juillet 1902, a ete dote
1'empire allemand, et dont la promulgation ne pourra que contri-

1 D'aprfes Das Bothe Kreuz allemand, 49C2, n° 4.
2 VoyezT. XXXII, p. 149.


