
149

LA CROIX-ROUGE DES NEUTRES

PENDANT LA GUERRE ANGLO-TRANSVAALIENNE 1

Depuis trois mois, l'activite des Societes de la Croix-Rouge des
Etats neutres sur le theatre de la guerre anglo-transvaalienne
s'est un peu ralentie, tout au moins si nous en jugeons par les
nouvelles que nous avons recues. Cela tient soit au fait que les
combats ont peut-etre mis moins de troupes aux prises et que le
nombre des blesses a ete moins considerable, soit a la circonstance
que les ambulances anglaises, completement organisees, avaient
moins besoin de l'assistance des detachements sanitairesdesautres
•nations et que les Boers blesses ont l'habitude de rentrer chez eux
pour se faire soigner.

Cependant, le Comite central allemand faisait encore, a la date du
14 mars 1900, un troisieme envoi de materiel, comprenant a cote
de tentes, de medicaments et d'objets de pansement, des conserves
et du vin en grande quantite selon le desir qui en avait ete exprime\

A Naples, a du aussi s'embarquer, sur le meme vapeur, le
Herzog, k destination de Lourenco-Marques, une troisieme expe-
dition composee de deux medecins et de cinq ihfirmiers. Le cout
total de ce troisieme convoi est devise a 50,000 marks.

Au 15 juin, le total des dons recueillis en Allemagne s'elevait a
356,777 Mk 20.

Au commencement de juin, la Croix-Rouge hollandaise avait recu
206,274 florins, et le personnel de ses ambulances au sud de
FAfrique se composait de 9 medecins, 15 diaconesses, 7 inflrmiers
•et 2 administrateurs. Deux docteurs, MM. Levd et Pameiger se
sont embarque's au mois d'avril pour aller seconder daus sa tache
le Dr Lingbeck, chef de l'ambulance n6erlandaise.

Une lettre adressee par la prSsidente du Comite des Dames de la
Croix-Rouge de La Haye, la comtesse de Randwyck, en date
du 16 mai 1900, a la presidente de la Societe des Dames genevoises
de la Croix-Rouge, M1Ie Alice Favre, contenail des details inte-
ressants sur l'activite de la Croix-Rouge neerlandaise. De grandes
provisions d'objets de pansement, de medieaments et de vivres

1 Voy. plus loin, sous les rubriques de leurs pays respectifs, les rapports
des medecins allemands et suisses.
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avaient et6 successivement expe'die'es a destination de Pretoria.
C'etait la que le champ de travail s'Gtait concentred Soit ensuite de
cette localisation meme, soit a cause de l'expiration de leur conge,
plusieurs membres de la deuxieme ambulance avaient d6ja pris la
route du retour. Lesautrescontinuaient a donner leurs soins dans
un h6pital installe dans un pensionnat de demoiselles, appartenant
a l'Etat, ouvert en Janvier 1900 et entretenu par la Croix-Rouge
neerlandaise.

Les deux ambulances hollandaises ont desservi des hopitaux de
campagne pres de Ladysmith, la premiere a Modder-Spruit, dans
une ferme de"laisse"e, la seconde a Harrismith, dans une ecole.
Elles furent obligees de se retirer devant les Anglais, qui confis-
querent meme le materiel de la premiere et ne le rendirent
qu'apres force reclamations. On avait voulu diriger des me'decins
nGerlandais sur Sainte-Helene, mais le gouvernement anglais n'a
pas autorise leur depart.

Aux dernieres nouvelies, on avait demande de suspendre tout
envoi a destination de Pretoria.

Les journaux annoncent qu'en Russie, l'enthousiasme en faveiir
des Boers continue et que les souscriptions pour l'entretien du
detacbement sanitaire russo-hollandais ne font pas defaut. Un
total de 180,000 roubles avait d<5ja, en avril 1900, et6 re"uni.

La Croix-Rouge franfaise a vu aussi les dons continuer d'afiluer a
sa caisse, ce qui lui a permis de faire un 5me et un 6me envois de
medicaments de boites de chirurgie, d'objets de pansements et de
vin. Le reliquat des sommes recolte'es pour la Croix-Rouge anglaise
a ete" versS en fr. 1,835 a Lord Wantage, president du Comite de
Londres.

La Societe italienne a recu la nouvelle de la bonne arrivee de tout
le materiel envoy6 a la Croix-Rouge anglaise et a celle du
Transvaal.

Le Comite de Madrid a decide d'allouer une sonime de 5000 pie-
cettes a la section de Teneriffe pour lui permettre de fournir des
secours aux malades et blesses ramen6s par les vapeurs anglais,
ceux-ci faisant tous escale a Sainte-Croix de Tene'riffe.

La Societe des Dames genevoises de la Croix-Rouge a adresse au
Comite des Dames de La Haye, pour les victimes de la guerre,
trois caisses blinde'es renfermant du linge, des vetements et du
materiel de pansement.
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On trouvera plus loin, sous la rubrique « Suisse s, une analyse-

de rapports successifs emanant des medecins suisses envoyes au
Transvaal.

ALLEMAGNE

RAPPORTS DES DOCTEURS ALLEMANDS ENVOYES AU SUD DE

L'AFRIQUE

Le premier detachement sanitaire allemand etait, deja en d§-
cembre 1899, installe a Jacobsdal, sous la direction du Dr Matthio-
lius. II y etait arrive apres une longue marche, ralentie par les
voitures, et ayant comporte plusieurs etapes de Blcemfontein
jusqu'au point de destination. A Jacobsdal il avait recu la charge
de diriger un lazaret etabli dans l'ecole. Les operations avaient
commence des que les caisses d'instruments avaient ete deball6es -r

les malades et blesses etaient au debut au nombre de 37, mais par
le fait du renvoi des convalescents ou gueris, ou au contraire de
ceux pour lesquels il n'y avait plus d'espoir, un changement et
renouvellement continuels s'operaient. Le temps libre que le soin
de ces malades laissait aux docteurs etait employe a des reconnais-
sances des lieux.

Les autres docteurs qui secondent le chef, Dr Matthiolius, sont
les Drs Kultner et Hildebrandt. Chacun a a ses cotes u-ne soeur et
un inflrmier; en outre quelques auxiliaires volontaires pretent
leur concours.

Ce lazaret pouvail abriter 65 patients, et le gouvernement
orangiste lui avait fourni toute la batterie de cuisine necessaire.
Aussi, a l'arrivee des caisses expedites par la Croix-Rouge alle-
mande, une partie de celles-ci furent-elles offertes au gouverne-
ment pour remplacer le materiel donne et servir peut-etre a
d'autres etablissements.

L'appareil Roentgen du Dr Kuttner rend de grands services et
contribue a donner de la consideration a 1'ambulance allemande ;.
beaucoup d'indigenes demandent a le voir.


