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GRANDE-BRETAGNE

LA CROIX-ROUGE ANGLAISE ET LA GUERRE SUD-AFRICAINE

On a vu plus haut l que la Croix-Rouge anglaise avait, avec
l'expression d'une sincere gratitude, decline l'offre que nous lui
avions faite, au d6but des hostilites au sud de l'Afrique, d'adresser
aux soci§t6s des Etats neutres un appel en sa faveur, pour le motif
que les dons recueillis en Angleterre suffisaient amplement alors a
satisfaire aux besoins. Nous sommes a me'me de dormer quelques
derails sommaires sur les mesures prises par la Croix-Rouge
anglaise.

Un communique eman6 du Gomit6 central anglais de la Croix-
Rouge, lequel, comme on sait, centralise actuellemenl l'assistance
volontaire en temps de guerre, avertissait le public que les offres
en personnel et en materiel d'ambulance avaient et6 si nombreuses
que de ce cote-la les requisitions me'me 6 ventuelles pourraient etre
amplement satisfaites et qu'il y avait lieu de se borner a l'envoi de
dons en argent, lesquels Staient recueillis par la Soci6t6 nationale
de secours.

En outre, les informations suivantes dtaient donnSes sur ce qui
avait ele organist jusque-la,

Le colonel Young est parti pour le sud de l'Afrique comme
commissaire de la Croix-Rouge, avec d'abondanles provisions en
fondset en materiel, aux fins d'enlrer en contact avec les offlciers
sanitaires de l'armee et de porter secours et assistance aux blesses
des adversaires aussi bien qu'aux soldats anglais.

Tout le necessaire pour la formation d'un train-hopital a 6te
envoyd de Durban; un second suivra sous peu et un troisieme,
composd de sept voitures, est en construction.

Un navire-h&pital a 616 fretd et am6nage aux frais de la section
de la Croix-Rouge de la princesse de Galles et doit fonctionner en
Afrique comme reserve des hdpitaux de terre ferme. II porte le
nom de Princesse de Galles.

1 Voy. p. 4, notre 98">e circulaire.



29

Le Corps des infirmieres de l'armge a rassembie de nombreuses
forces, consistant en scBurs pretes a partir; quarante sont deja
entrees en fonction et cent restent en reserve.

L'Atnbulance de Saint-Jean se tient pr6te a faire face a toute
demande de materiel et de personnel d'ambulance, et plusieurs de
ses membres ont deja recu l'ordre de se pr^parer a partir.

D'autre part, nous recevons d'une source prive'e les assurances
les plus positives que la Croix-Rouge fera tout son devoir en
Afrique; des le mois de novembre, une ambulance anglaise par-
tait pour secourir les Boers.

NOUVEAU COMITE CENTRAL ANGLAIS

Comme nous le disions dans notre avant-dernier Bulletin \ nous
n'attendions que d'etre officiellement informed de la constitution
du nouveau Comite central anglais pour communiquer cette impor-
tante nouvelle aux Comics centraux de tous les pays. Or, au mois
d'octobre dernier, nous avons recu de ce nouveau Comite' une
lettre accompagnant l'envoi de ses statuts mais ne renfermant
aucune indication sur le point qni nous interessait particulieremeri t,
a savoir si le nouveau Comite remplagait le Comite central actuel
pour la correspondance internationale. Nous nous sommes alors
adressgs a ce dernier pour obtenir de lui quelques gclaircissements
a cet £gard, et celui-ci nous a, par lettre du 28 octobre 1899, fait
savoir que le nouveau Comity central anglais n'avait et6 constituS
que dans I'intention de centraliser l'assistance volontaire qui serait
offerte aux troupes anglaises engagers dans une guerre, tant par la
Croix-Rouge anglaise que par d'autres soci6t6s anglaises appa-
rentges, qu'en outre sa constitution ne lui permettait pas d'inter-
venir dans l'ceuvre accomplie par la Croix-Rouge anglaise, sous
l'egide de la Convention de Geneve, en faveur des soldats malades
ou blessed a la guerre, et que, par consequent, il ne saurait etre
substitu§ pour la correspondance internationale au ComitS central.

Nous prenons acte de cette declaration tout en souhaitant recueil-

> T. XXX, p. 158.


