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la tenue d'hiver. Le. costume du personnel de l'assislance volontaire-
(infirmiers) est dans le genre de celui du chef surveillant de-
lre classe, reproduit ci-contre. Les presidents, vice-presidents
et membres du Comit6 central et des sous-comite~s n'ont, coriime
uniforme et signe de reconnaissance, qu'un insigne qu'ils portent a
la boutonniere, dans les grandes occasions, et qui varie suivant le
grade et les fonctions de chacun.

Enfln la Croix-Rouge neerlandaise n'a pas adopt'e d'uniforme..

ALLEMAGNE

LE COMITE CENTRAL ALLEMAND ET LA GUERRE SUD-AFRICAINE.

Ainsi qu'il a l'habitude de le faire, une fois son intervention dans-
une guerre terminSe, le Comite' central allemand, a publie dernie-
rement un rapport e~tendu sur l'assistance volontaire qu'il a appor-
tee aux blesses et malades des nations belligerantes au Transvaal *.
Si nous consacrons quelques pages a rSsumer ce rapport, alors que
precedemment et au moment oii cette action bienfaisante se pio-
duisait, nous avons public plusieurs articles consacre's a en rendre-
compte 2, c'est pour en donner une idee moins fragmentaire que-
celle qui ressorl d'articles successifsetforc6ment coupes, etfournir
au lecteur une vue d'ensemble de l'ceuvre accomplie par la Croix-
Rouge allemande sur le Ih69.tre des operations.

Des avant la declaration de guerre, en octobre 1899, mais alors-
que la rupture paraissait imminente et quasiment d6cid<5e, le
Comity central allemand avait commence' ses preparatifs en vuede-
l'envoi de materiel et de personnel medical au sud de l'Afrique.
L'organisation des secours 6tait ainsi bien avanc&e lorsque de l'ui>
et de l'autre des partis engages arriverent les d^peches annoncant
l'acceptation reconnaissante des secours offerts.

Grace a ces pr^paratifs, le 8 novembre 1899 deja, sur le premier

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 135.
2 Voy. T. XXXI, p. 45, 67, 149, et notamment p. 151.
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"bateau qui faisait la traversed depuis la declaration de guerre, le
ler detachemeUi s'embarquait a Naples pour Detagoa-Bay. II §tait

•compose, comme on sait, de trois docteurs, MM. Matthiolius,
Ktlttner et Hildebrandt, de quatre sceurs de la SaciGte de dames
pour les colonies et de cinq membres de 1'Association des garde-
malades volontaires en cas de guerre. L'on ne s'etait pas tenu au
•desir exprime par le gouvernement du Transvaal den'avoirquedu'
personnel masculin, parce que le m&lecin en chef avait declare'ne
pas pouvoir concevoir le fonctionnement d'un lazaret sans le con-
•cours des soeurs et que les medecins etaient trap habitue's a etre
seconders par elles pour pouvoir s'en passer. A peine furent-elles a
l'oauvre en Afrique, effectivement, que toutes les preventions contre
•elles disparurent.

Le materiel 6tait contenu dans 24 caisses tres intelligemment et
soigneusement prepares par M. le Dr Lutze, pharmacien et
membre du Comite central.

L'expedition (avec cependant en moins un infirmier, qui pour
cause de maladie avait du, meme avant l'embarquement, etre ren-
voy6 dans son pays), arriv6e sans encombre, le 6 decembre 1899 a
Lourenco-Marques, put, grace a ce que tout avait 6te\ par les soins
du Comity central, prepare pour cela, poursuivre sa route sans de"lai
et atteindre par train special, le 8 de"cembre, la capitale du Transvaal.

Pendant ce temps la Sociele1 harnbourgeoise de la Croix-Rouge
avaitlancS unappelaupublicet r§colt§desdonsimportanis. Lorsque
la necessity de secourir les Boers plus amplement encore se fut fait
sentir, et que notamment l'Etat d'Orange sollicita 1'envoi d'une
seconde ambulance semblable a la premiere, le comite de Hambourg
offrit au Comite central d'equiper un second detachement, lequel
serait plac6 aussi sous le commandement general du Dr Matthiolius,
afin de conserver l'unite de direction. Le Comite central accepta
cette offre genereuse et, le 6 decembre 1899, cette seconde expedi-
tion, composee de trois docteurs, de quatre sceurs de la maison
Hambourg-Effendorf et de quatre inflrmiers de l'Association ham-
bourgeoise pour l'assistance des maladesen temps de1 guerre, s'em-
barquait a Naples, sur le Herzog, apres avoir ete recue a Potsdam
par rimpfiratrice, lors de son passage a Berlin. Elle arriva le 10
Janvier 1900 a Lourenco Marques.

Pour pourvoir a l'entretien de ces expeditions successives, le
-Comite central adressa un appel aux societeY regionales et, grace
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aux dons qu'il en recut et aux approvisionnements de tout genre
qu'il re"colta, il fut a meme de faire d'importants>et nombreux
envois en Afrique.

EQ fevrier 1900, cependant, le besoin se fit jour de renforcer les
d6tachements soil en multipliant leur personnel soit en renouve-
lant leur materiel, et spontanSment Ton se mit a l'oeuvre, de telle
-sorte que, lorsque le 26 fevrier le consul allemand de Pretoria
demanda officiellement du personnel et beaucoup de materiel, entre
autres pour les hopitaux, Ton put par le prochain navire, faire
partir un renfort de deux m^decins et cinq infirmiers de l'Asso-
•cration des infirmiers volontaires, lesquels emmenaient avec eux, a
bord du vapeur Herzog qui les portait, d'abondantes provisions de
•materiel de lazaret, de tentes, objets de pansement, conserves,
vins, etc. Des soeurs de la Croix-Rouge ne furent pas jointes a
cette expedition parce que les rScits des privations et des fatigues
auxquelles etait expose" le personnel fonctionnant au sud de l'Afri-
•que faisaient craindre l'epuisement trop rapide des forcesfe"minines.

Cette troisieme expedition, partie de Naples le 28 mars et arrived
ie 2 mai a Pretoria, se plaQa Ggalement sous le commandement
•general du Dr Matthiolius, lui apportant, de la part du Comite cen-
tral, la recommandation de renvoyer en Europe tous ceux de ses
subordonnes que des raisons majeures empechaient de rester. D6f6-
rantacette sageet paternelle invitation, le chef de l'assistance alle-
mande en Afrique renvoya en Europe, Ie5 juiil, lesDrs Kilttner et
Ringel, une s(Eur atteinte de malaria et cinq infirmiers. Le person-
nel, fatigue et eprouve par le labeur fourni en Afrique, recut du
'Comite" central la permission de ne pas revenir d'une traite a Ber-
lin, mais de faire par 6tapes successives le voyage de retour et de
s'arre"ter dans les villes d'ltalie et de Baviere les plus interessantes.
Ce temps de repos et de rafraichissement, apres les aridites afri-
caiaes et les Gpuisements d'une tache eprouvante, fut tres salutaire
a ce personnel d6voue, lequel arriva a Berlin dans de bonnes con-
ditions de sante\

Le secretaire de l'Etat du Transvaal adressa au Dr Ktlttner, chef
de cette expedition de relour, une lettre de chaleureux remercie-
ments pour Foeuvre bienfaisanteaccomplie avec tant de devouement
en Afrique, et le president Kiuger exprima de son cote au pre"si-
•dent du Comite central allemand toute sa gratitude.

A son tour, le Dr Matthiolius, avec deux de ses collaborateurs,
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quatre sceurs et qualre infirmiers, se reembarqua le 9 juillet,
pendant que le Dr Flockemann se proposait de rentrer en Europe-
par la voie de Southampton avec trois sceurs et un garde-malade.
La maladie de l'une de ces scaurs, atteinte du typhus pendant la
traversed, obligea le Dr Flockemann a attendre son retablissement
jusqu'a la fin d'aout a Southampton.

Le reste du personnel ne resta pas beaucoup plus longtemps en
Afrique et prit le 15 aout la route du retour.

Tout le personnel envoye rentra done ainsi au pays, rapportant
avec lui le sentiment d'avoir travaille de toutes ses forces a l'ameliora-
tion du sort des malades et blesses. Le nombre de ceux qui furent
soigne's (1358 personnes) n'est en reality pas bien eleve, mais si Ton
tient compte des difficulty speciales et considerables que presentait
dans ce cas l'assistance aux blesses, on demeurera convaincu que
l'ceuvre accomplie n'a pas ete de minime importance. Tel a bien-
ete l'avis du marshal Roberts, qui, dans un rapport a son gou-
vernement, loue hautement les services rendus par les ambulan-
ces allemandes et exprime sa satisfaction de la maniere dont elait
organist et dont fonctionnait l'hopital de Jacobsdal; il fut charge-
par le gouvernement anglais d'en exprimer toute sa gratitude a la
Croix- Rouge allemande.

Les presidents Steyn et Krtlger se joignirent a ces eloges en
temoignant leurs vifs regrets du depart des ambulances, dont il&
voulurent recevoir la plupart des roembres pour les remercier
avant leur embarquement.

Cette campagnenefut d'ailleurs point sans utilite pour la Croix-
Rouge elle-me"me; elle y rassembla au contraire une riche collection
d'experiences, en ce qui concerne les preparatifs a faire par le
Comite central, le choix et le mode d'emballage des objets d'e"qui-
pement et des medicaments etl'epreuve du materiel, sanscompter
les riches constatations me'dicaleset chirurgicales que les docteurs
ont ete appeles a faire et qu'ils ont consignes dans des rapports
speciaux '.

A la suite de cette intervention du Comit§ central allemand, le
Comite anglais de la Croix-Rouge lui a empruntg 30 baraques-
Dcecker, lesquelles furent instances a Netley, pres Southampton,
et servirent a l'hospitalisation des rapatries malades et blesses.

'Voy. p. 81.
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L'emprunteur, d'ailleurs, en fut si content qu'ilen fit l'acquisition
•definitive.

L'importance des sommes dues a la generosite du public alle-
mand, au total de Mk. 383,874 41, a permis non seulement de
•couvrir les frais des expeditions, mais d'abandonner aux lazarets
boers, quantity d'objets de pansement,,de medicaments, d'instru-
ments et d'appareils.

Le Comite" central peut ainsi se feiiciter d'avoir, grace au
•de"vouement de son personnel et a l'eian charitable du public tout
entier, 6te a la hauteur de cette tache toute nouvelle et particu-
lierement effrayante, qui consistait a intervenir dans une guerre
d'oulre-mer, et le resultat obtenu est incontestablement de nature
-a lui faire regarder l'avenir avec conflance.

Le rapport du Comite allemand, qui se termine ainsi sur cette
note encourageante, est suivi d'un compte rendu detaille du
Dr Matthiolius, sur l'activite des trois detachements dont la direc-
tion g£ne>ale lui avait ete confine. Les indications que nous avons
donnees pr6ce"demment', pendant que ces unites foulaient encore
le sol de l'Afrique, sur l'activite qu'elles y exercerent nous dispen-
sent d'y revenir maintenant.

Rappelons seulement que le premier detachement s'installa a
Jacobsdal ou il organisa un lazaret pour une centaine de patients,
que le second se fixa a Springfontein, oiile Dr Matthiolias, instruit
par les experiences faites, presida en personne a son 6tablissement,
pour en abandonner ensuite la direction au Dr Ringel, et retourner
lui-meme a Jacobsdal; qu'apres avoir hospitalise 837 patients ils
durent 1'un et l'autre abandonner leur premiere residence en suite
des operations militaires, et se reunir a Kroonstadt. A l'arriv^e
du troisieme d^tachement, les circonstances ayant change, une
nouvelle repartition des secours s'imposa; il devint necessaire de
-porter assistance aux blesses sur le front et de les transporter dans
un lazaret de reserve a cr£er. Done apres s'^tre, conformement a
ces exigences, distribue la tache, avoir diss6min6 leurs efforts sur
differents points, et exerce" une activit6 hospitaliere a Brandfort,
Springfonteia, Klerksdorp, Bethlehem et Fouriesburg, les trois
•detachements furent amends par la marche des evenements a se
•concenlrer sur Pretoria et Heilbron. Dans cette seconde periode

1 Voy. T. XXXI, p. -151.
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d'activite", 293 patients furent traites dans les lazarets d'une facon>
suivie, sans compter toutes les consultations donnees et les soins-
prodigu^s aux passants.

La plupart des blesses etaient Boers, et l'expedition allemande-
eut a utiliser, pour les soigner, a peu pres tous les genres de
formations sanitaires : lazaret de campagne, stations de pansement,
postes de transport, etc.

A la fin de son rapport, le Dr Matthiolius donne des indications
completes et pr§cieuses pour l'avenir, sur les medicaments, les
instruments etobjetsde pansement qui ont manque a l'expe"dition.

Nous nous bornons enfln a mentionner les rapports des Drs Rin-
gel et Hans Strehl, qui suivent le rapport principal du mSdecin en
chef (Dr Matthiolius) et donnent quelques details complementaires
sur la marche et l'action du second et du troisieme detachements ;.
ils sont unanimes a louer l'excellence du materiel qui leur avait
ete confix, ainsi que le devouement et la competence du personnel
qui composait l'expedition de la Groix-Rouge allemande.

EMIL VON BURCHARD ET LE COMTE GUILLAUME DE BISMARCK

Le Comite central allemand est de nouveau en deuil. 11 vient de
perdre, le 25 avril dernier, M. Emil von Burchard, qui avait ete
un de ses membres fiddles des 1893 et son tresorier de'vbue' jusqu'en
1899.11 avait participe aveczele et intelligence a raccornplissement
de toutes les taches qui incombentala Croix-Rouge, ets'etait spe-
cialement acquis des droits a la reconnaissance par la reorganisa-
tion des finances. Son entree dans le Comite central a coincide", en
effet, avec le grand mouvement de decentralisation qui s'est produit
a cette epoque dans l'oeuvre de la Croix-Rouge en Allemagne, l;t
creation de soci^tes provinciales ind6pendantes ayant n6cessit§ un
remaniement complet des flnances de l'organe central. M. Burchard
s'adonna a cette tache et sut la mener a bien. C'est a lui en bonne
partie que furent dues l'augmentation du fonds de guerre, la cons-
titution d'un[capital specialement affects a 1'acquisition de baraques
transportables et a l'etablissement d'un depot central, ainsi que
d'autres mesures importanles prises dans ce domaine par le Comite
central. Son depart est, pour ce dernier, une perte sensible.


