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de conserver les fonds et les instruments de me"decine ou de
chirurgie qu'ils peuvent avoir, de se les procurer s'ils ne les ont
pas par tous les moyens possibles : souscriptions, loteries, etc., de
facon a etre toujours a meme de donner les premiers secours.

« Quand les ressources des comites de province ne leur permet-
tront pas de reme'dier aux calamity extraordinaires, la Commission
centrale les approvisionnera de tout ce qui leur manquera.

« Les secours doivent etre donn6s momentane'men t, mais non
d'une facon continue; il faut laisser aux hdpitaux et aux autres
socie'te's de bienfaisance le soin des personnes qui ont recu les
premiers secours.

« 2° La milice du pays une fois plac§e sous la protection de la
croix rouge, il sera convenable en temps de paix de prot6ger et
de secourir les soldats des regiments de ligne, les gardes civils et
ceux des forces urbaines qui seraient victimes d'accidents; il
faudra les conseiller, les instruire de facon a les amener dans le
sen tier de la vertu.

« Enfin on devra subvenir aux besoins mat6riels et moraux de
leurs families, en se basant sur la morale chre"tienne. »

COMITE INTERNATIONAL

LA CROIX-ROUGE DES NEUTRES PENDANT LA GUERRE

ANGLO-TRANSVAAL1ENNE.

Nous avons donne" plus haut ' les raisons pour lesquelles le Co-
mite1 international n'avait pas et6 appele" avant le mois de decem-
bre dernier, alors meme que la guerre etait depuis longtemps
commencSe, a Clever la voix aux fins d'eveiller la solidarite des so-
ci6t6s dela Croix-Rougedes Btats neutres en faveur des victimes de
la lutte. Plusieurs d'entre ces dernieres n'avaient pas attendu cet
appel pour agir spontangment et s'acquitter des devoirs de la fra-
ternity internationale. Nous nous reprocherions de ne pas men-

1 Voy. notre 98me circulaire, p. 4.
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tionner ici ce qui, a notre connaissance, a StS fait par elle des le
d6but des hostility's l.

Le Comite central allemand offrit augouvernement transvaalien, des
le mois d'octobre dernier, l'envoi d'un d6tachement complet d'am-
bulance. Cette offre transmise par le consul allemand a Pretoria
fut aussitot acceptee. En meme temps le comite' de la societe re-
gionale de Hambourg lancait un appel a toute la population de
l'Allemagne en vue de rassembler les ressources n£cessaires pour
l'envoi de materiel et de personnel au sud de l'Afrique. A la fin
de I'annge 1899 pres de 100,000 marcks avaient §te recoltes. Des
les premiers jours de novemvre 1899 un d6tachement de la
Croix-Rouge allemande composee de trois me'decins, quatre inflr-
mieres et cinq infirmiers 6tait pret a partir; il s'embarqua le 8 du
me'me mois a Naples a destination delLourenco-Marques. Son ma-
teriel consistait en 24 caisses pleines de tous les objets ne"cessaires
aux soins des blesses.

Mais bien vite on reconnut que ce premier envoi ne sufflrait pas,
les victimes de la guerre se multipliant tous les jours; et le Comite"
central allemand lancait, le 10 novembre, un nouvel appel en vue
de faire partir par le paquebot suivant, un second convoi organise
par le comite" de Hambourg. Composee comme la premiere, au
point de vue du personnel, et avec un materiel emprunte" aussi au
depot de la Croix-Rouge, cette seconde expedition s'embarqua au
commencement de de'cembre a Naples; elle doit ou bien rejoindre
la premiere pour s'unir a elle ou bien la laisser travailler dans un
champ tandis qu'elle operera elle-meme dans un autre.

La premiers expedition, a bord du vapeur allemand Kosnig, est
arriveele6 de'cembre a Lourenco-Marques et est partie des le len-
demain par un train-h&pital pour le Transvaal; la seconde est
parvenue a destination dans la baie de Delagoa, le 3 Janvier, et a
pris imme"diatement la me'me route.

Enfin sur la demande du Comite" central anglais, 30 baraques
ont et6 mises a sa disposition pour servir, conjointement avec l'ho-
pital militaire de Netley, pres Southampton, a recevoir les blesses
rapatrie"s.

Aux Pays-Bas, la Croix-Rouge hollandaise a, des l'ouverture des

1 Plusieurs des informations qui suivent sont extraites des journaux et
ne peuvent dtre donnees que sous toutes reserves.
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hostilites, de'ploye' une grande activity. Des le 30 septembre, elle
exp£diait aux Society's de Pretoria et de BloemforJein une grande
collection de medicaments et de materiel. Le 28 octobre, ayant
deja recu detouslescote'sdes dons considerables, ellefit partir une
ambulance, accompagn6e par le Dr Lingbeck et comprenant six
docteurs, dix infirmieres, quatre infirmiers, unadministrateuretle
necessaire pour 40 malades. Cette ambulance s'est embarquge en
meme temps que le detachement allemand a Naples, le 8 du mois
de novembre, sur le meme vapeur allemand Kcenig. Elle est sous la
direction du professeur Kortweg.

A la fin de novembre, une seconde ambulance etait prete a par-
tir, sous les ordres du Dr Koster, composee de quatre medecins,
sept diaconesses, trois infirmiers et un administrateur, et poss6-
dant le materiel pour 25 malades. Elle s'est embarqufie le 27 a
Amsterdam, surle Herzog, salute par un telSgramme de la reine
mere, qui a fait un don de 1000 florins a la Croix-Rouge.

Enfin le Comity central hollandais a decide de faire parvenir
par le moyen du vapeur allemand Kanzler, levant l'ancre le 23 d£-
cembre, des renforts de personnel et de materiel, ainsi que de
nouvelles provisions de vins, aux deux ambulances. Ce renfort
consistait en trois mSdecins et qualre infirmiers, et amenait du ma-
teriel pour 15 malades, des caisses de pansements et une grande
quantite de provisions.

Le cout total de ces expeditions est estime a environ 400,000 fr.
En France le Conseil central de la Societe de secours aux militai-

res blessed avait prepare, des le commencement de novembre,
quatre hopitaux de campagne de cent lits chacun, deux pour la
Groix-Rouge anglaise et deux pour les blesses du Transvaal. Ces
deux derniers ont e'te' embarques, le 25 novembre, au Havre, sur un
navire des Chargeurs rSunis a destination de Pretoria, tandis que
les deux premiers ont et§ expedies a Londres et installs a bord du
navire-hopital Princesse de Galles, equipe par la Groix-Rouge anglaise,
et en partance pour l'Afrique. Par le meme vapeur partait 6gale-
ment tout un §quipement d'appareils chirurgicaux pour deux
hopitaux de campagne, adresses par le president de la Croix-
Rouge francaise, general Davout, a celui de la Groix-Rouge an-
glaise, lord Wantage, lequel a exprimG sa vive reconnaissance de
cet envoi. Enfin, au milieu de dGcembre, une expedition de dix
caisses de linge, de pansements et de febrifuges, dons de divers
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comites, a 6t§ faite a M. Kruger. La sousoription onverte au siege
central de la Socie'te, avait a cette date, produit 12,000 fr. environ,
lesquels ont 6te envoy6s en deux fois a la mSine adresse. Une
somme a aussi et6 envoy6e a la Groix-Rouge anglaise.

La Russie n'est pas restee en arriere. La Societ6 russe de la Croix-
Rouge a organist un delachement sanitaire qui est parti de St-
PeHersbourg, vers le 10 decembre, pour Pretoria par la voie
d'Odessa, Port-Said et Lourenco-Marques. La SociSte', qui a r6-
colt6 des dons nombreux, a alloue une somme de 100,000 roubles
pour les frais de ce convoi. Celui-ci se compose de cinq m§decins,
deux economes, huit soeurs de charite, quatre aide chirurgiens et
douze offlciers de sant6. II dispose de 25 lits mais possede un
materiel de pansement et des ressources m6dicales qui lui per-
mettent de secourir 50 malades.

La Croix-Rouge italienne, se souvenant de l'Glan charitable qu'a-
vaient provoqu6 chez la Croix-Rouge anglaise les miseres de la
campagne d'Abyssinie, a fait partir, le 22 novembre, toutes sorlesde
cordiaux et de produits r§confortants a l'adresse des soldats anglais
malades ou blesses; elle a de'cide' en outre d'envoyer au consul du
Transvaal a Lourenc.o-Marques, pour etre dirigges de la sur
Pretoria, 66 caisses de materiel sanitaire destinies aux soldats
boers blesses a la guerre.

La SociSte espagnole dont les ressources sont draine'es par ies be-
soins et exigences des rapatrtes de Cuba et de Porto-Rico, a ce-
pendant envoys un don de 1500 pesetas aux Croix-Rouges britan-
nique et neerlandaise.

Le Gomit6 de Lisbonne, ainsi que nous le disions plus haut \ a fait
des tentatives pour assurer PSchange des correspondances entre les
prisonniers et leur families, comme il avait reussi a le faire pen-
dant la guerre hispano-am6ricaine. II a en outre vot6 une alloca-
tion de 300 £ pour les trois societ6s de la Grande-Bretagne, de
l'Orange et du Transvaal. La Croix-Rouge anglaise a accepte ce
don de 100 £ et a assure le Comity de Lisbonne de sa coope-
ration en vue de f ̂ change des correspondances.

La Socie'te' norvegienne a envoy6 un m^decin au Transvaal; c'est
tout ce que ses moyens lui permettaient de faire

La Soci§t6 serbe nous a adress6 un don de 2000 francs, en nous

1 Voy. p. 37.
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priant de faire parvenir cette somme aux Groix-Rouges transvaa-
lienne et orangiste.

En Suisse, la Societe centrale de la Croix-Rouge, apres avoir
pris l'avis du Comite international, a lancS, le 28 novembre, un
chaleureux appel au public, l'invitant a lui faire parvenir des dons
en faveur des blesses. Le-19 decembre, elle a decide d'employer
l'argent recueilli a I'achat de medicaments et d'articles de panse-
ment, qu'elle enverra a Pretoria. Elle y joindra, si possible, un ou
deux medecins. A la fin de TannSe elle renouvelait son appel et
rgussissait aattirer de nombreux dons.

Enfin la Croix-Rouge des Dames chretiennes de Montevideo, laquelle,
sans etre encore une Society nationale de la Croix-Rouge, ne
tardera pas, nous l'esperons, a le devenir ', a adresse au president
de la Groix-Rouge auglaise, en reconnaissance de l'assistance
accorded par les Anglais lors de la revolution de 1897, ses offres
de service, lui annoncant en outre un prochain envoi de materiel
sanitaire sur le theatre de la guerre.

Malgre Tintitule de cet article consacr6 aux sociStes de la Cioix-
Rouge, il nous sera permis de signaler brievement les efforts
qui sont faits, en dehors d'elles, mais dans les memes intentions.

C'est ainsi qu'une compagnie de navigation americaine vient
d'offrir au gouvernement anglais un steamer de 2816 tonnes, Le
Mayne, entierement ame'nage' en navire-hopital.

Au Pays-Bas, a cote du Comit6 central de la Ctoix-Rouge, il
s'est constitue une association ngerlandaise pour l'Afrique du Sud
afln de provoquer et de reunir les dons en faveur des Boers;
a la fin de decembre dernier, elle avail rassemblg 887,000 florins
soit plus de 1 million 850,000 fr. De tous cotes, dans les villes
etrangeres ou les Hollandais sont en nombre, des comit6s locaux
se forment dans le meme dessein. La colonie hollandaise de St-
P6tersbourg, qui le 15 dScembre, avait rassembl^ plus de 90,000
roubles activait les derniers preparatifs d'organisation de son de-
taehement sanitaire, en partance pour le Transvaal. Le Comite
n6erlandais form6 a Paris, avait, a la fin de decembre, recueilli
57,000 fr. De meme les Hollandais r6sidant a Buenos-Ayres ont,
des le debut de la guerre, fait circuler des listes de souscription qui
se sont richement couvertes de dons.

1 Voy. p. 43.
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En Belgique, un comite s'est forme pour organiser une ambu-

lance ; celle-ci, compos6e de dix medecins et de trente infirmiers
et inflrtnieres, s'est embarquee a Amsterdam, enmeme temps que
le second detachement hollandais, a bord du Herzog.

Enfln en France, les associations paralleles a la Society francaise
de secours aux militaires blesses se sont egalement acquitte"es de
leurs devoirs internationaux. L'Association des dames franchises,
ayant recu du consul de France a Johannesburg, le 25 octobre
1899, la demande telegraphique de medicaments et de lingerie
pour les ambulances organiseesdans cetteville,publiacetterequete
et, ayant recu promptement des dons importants, fit un premier
envoi de materiel et de medicaments par le paquebot des chargeurs
reunis, parti de Marseille pour la baie de Delagoa le 6 novembre.
En outre, ayant recu des offres de chirurgiens et d'infirmiers, elle
se preparait a faire partir une ambulance ainsi que, si les dons
atteignaient la somme necessaire de 12,000 fr., l'un de ses cinq
hopitaux de campagne, completement am6nage et pret a partir.
Unsecondenvoidevetementsetdeconservesa ete expedie le 28 no-
vembre de Bordeaux. A la fin de decembre elle preparait, pourl'ho-
pital francaisde Johannesburg, un troisieme envoi de lait condense,
legumes, cafe, pour 4000 fr., ainsi que pour 2000 fr. de membres
artiflciels. De son cote l'Union des femmes de France a decide
d'expedier au consul de France a Pretoria un h6pital de campa-
gne avec le materiel complet de linge, vetements, couvertures,
pharmacie et instruments de chirurgie.

Disons enfin que plusieurs des dons faits en faveur des victimes
de la guerre ont et6 provoque"s par noire appel, et que le Comite
international a fait lui-meme parvenir a chacune des societes de
la Croix-Rouge de Pretoria et de Blcemfontein une somme de
1000 francs.

Nous ne croyons pas pouvoir mieux faire que de terminer cette
revue, peut-etre un peu aride mais qui t6moigne, par sa longueur
meme, de la sympathie universelle provoquee par les miseres de
la guerre sud-africaine, par les lignes suivantes empruntees au
Journal de Geneve1: « Jusqu'ici la seule consolation qu'on ait eue
dans cette guerre funeste, c'est de constater que, des deux cotes,
on a scrupuleusement observe les regies de la guerre entre peuples

1 Du 17 decembre 1899.



51
civilises et que, sauf les accusations reciproques de tout champ de
bataille, au sujet de drapeaux blancs trompeurs ou de tir dirige
sur le drapeau de la Croix-Rouge, accidents motives par des
erreurs ou des illusions d'optique impossibles a eviter, la correc-
tion la plus parfaite, et meme une certaine courtoisie, n'ont pas
•cesse de r<§gner entre les deux bellige'rants. »


