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LA CROIX-ROUGE DES NEUTRBS PENDANT LA GUERRE

ANGLQ-TRANSVAAXJEKKE

Depnis la publication de notre dernier Bulletin, le Comite inter-
national a et6 appele\ a l'occasion de ses 99me et 100me circulaires-
relatives aux besoins des blesses et a l'agence internationale de
secours ', a reite>er l'appel que, des le 10 decembre, il adressait a
la solidarite des societes de la Groix-Rouge des Etats neutres. Plu-
sieurs d'entre ces dernieres, qui s'e'taient spontane'ment mises a
l'oeuvre pour rassembler leurs forces et envoyer des secours, ont
pers6v6re dans leurs efforts et continue leurs envois; d'autres ont
entendu l'appel et ont, a leur tour, cherche tous les moyens a leur
ported pour satisfaire a leurs obligations internationales. •

Comme la premiere fois, nous passerons rapidement en revue
les fails qui, dans ce domaine, sont parvenus a notre connaissance.

Certaines de nos informations sont tir§es des journaux quoti-
diens, et nous ne les donnons point comme des faits certains a
l'abri da tout dementi.

Les deux expeditions allemandes sont arrivees en Afrique au mois
de decembre 1899 et de Janvier 1900; la premiere sous la direction
du Dr Matlhiolius, qui avait fait route a bord du vapeur Konig
avec l'ambulance hollandaise, etait, des le mois de decembre, ins-
talled soit a Pretoria soil sur le champ de bataille meme. Les der-
nieres nouvelles la signalaient a Jacobsdal et le chef de l'expedition
adressait de cette localite un rapport au Comity central allemand.
Le transport de Pretoria a Jacobsdal s'Stait effectu6 dans des
wagons tirfis par des mulets. Grace a la lenteur de ce mode de
locomotion et a l'insuffisance des cartes, la marche en avant ne
s'effectuait que lentement; les nuits se passaient a la belle 6toile,
les medecins montant la garde a tour de role, vu la conflance limi-
tee qu'inspiraient les conducteurs, tandis que les inflrmieres se
reposaient dans les voitures. Le 16 d6cembi*e, elle arriva a Jacobs-
dal et s'installa dans le batiment d'6cole deja transforme en lazaret..
Les jours suivants commencerent les operations, car deja 37 blesses
attendaient des soins medicaux et chirurgicaux. Une fois les pre-
miers secours distribues, les docteurs employerent la veille et le
jour de Noel a explorer les environs pour se rendre compte des-

1 Voy. ci-dessus, p. 55 et 57.
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'positions respectives des Anglais et des Boers. Soutenus par le
gouvernement et seconded par la bienveillance de la population,
ils esperent faire une (Euvre utile et soulager bien des maux.

Les journaux ont publie une dSpeche du feld-mar6chal Roberts
qui, arrivaut a Jacobsdal, a trouve" admirables les installations de
l'ambulance allemande et n'a pu que d6cerner des Sloges au per-
sonnel inflrmier, fonctionnant sous les ordres des Drs Ksettner et
Hildebrandt, pour la maniere intelligenteet de'voue'e dont ils trai-
taient les blesses tant Boers qu'Anglais.

Une troisieme expedition allemande, composee de sept membres
dont deux medecins a dii s'embarquer a Naples le 29 mars 1900,
a bord du vapeur Herzog, a destination de Lourenoo-Marques.

Aux Pays-Bas, la collecte des dons a continue avec un elan et im
entrain • remarquables. La Croix-Rouge hollandaise avait, au
20 mars 1900, recu plus de 428,000 francs et la Society n6erlandaise
sud-africaine, qui centralise les dons en faveur des veuves et des
orphelins des Boers, avait recolte" pres de 2,312,000 francs
Des centaines de colis de materiel ont ete envoyes aux deux am-
bulances.

Le Dr Lingbeck, chef de la premiere ambulance envoyee par la
Croix-Rouge, ecrivait de Pretoria qu'il avait recu dans cette ville
i'accueil le plus cordial et le plus enthousiaste; l'ambulance de-
vait s'installer a Ladysmith et tout e"tait pret pour secourir,
transporter et soigner les blesses.

La Societe frantaise de secours aux blesses a pu faire a l'hopital fran-
cais de Johannesburg un troisieme envoi, consistant en caf6, lait
concentre^, quinquina, confitures et Maggi; plus un grand nombre
de bouteilles de vin. Ce sont les dons genereux du public qui lui
ont permis de poursuivre ainsi son O3uvre de secours. En jan-
vier 1900 deja, ses d6penses pour les blesses du Transvaal
atteignaient 40,000 francs. Les dons faits a la Croix-Rouge anglaise,
tant sous la forme des deux h6pitaux de campagne expedies a
Londres que sous celle d'envoi de fonds, s'elevaient, a la meme
date, a pres de 21,000 francs. Sur le vu de notre 99me circulaire, la
Soci6te" francaise joignit a un huitieme envoi de medicaments,
d'une valeur de 2000 francs, qu'elle se preparait a faire, vingt
trousses de poche pour mddecins et infirmiers.

Trois lettres, en date du 8 fevrier, nous informent directement
de la maniere dont les Croix-Rouge grecque, suedoise et danoise ont
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repondu a notre appel. La premiere a fait trois envois de vin et
•de tabac aux Society's anglaise, transvaalienne et orangiste. La
seconde a dirige sur le theatre des operations un de ses plus
habiles chirurgiens, le Dr J. Hammar, muni d'une collection
choisie d'instruments chirurgicaux; il s'est embarquG d Amster-
dam, Ie28 octobre, avec l'ambulance hollandaise. Enfln, la Societe
danoise s'est bornee a apporter une contribution de mille francs a
un comite indtipendant de la Groix-Rouge qui s'6tait deja forme
pour recueillir des dons en faveur des blesses.

Le Comite de Washington nous ecrit, en date du 3 mars, que la
•division des sympathies americaines lui a inspire une conduite
pleine de circonspection, dont il s'est efforce de ne pas se
departir, afin d'eviler des abus. Un detachement de 53 infirmiers,
portant l'insigne de la croix rouge, a quitte New-York, sous les
auspices de la Croix-Rouge ame"ricaine, le 15 fe"vrier 1900, a bord
de La Gascogne. Par mesure de prudence et comme garantie, cha-
que membre de l'expedition avait du faire devant notaire la decla-
ration que son seul but, en partant, etait de porter secours aux
blesses et aux malades. Us furent tous solenuellemenl averlis que
toute participation quelconque a la lutte armee les soustrairait a
la protection de la Convention de Geneve et les rendrait passibles
d'une peine pour violation des lois de la guerre. Les lettres de
credit de la Croix-Rouge americaine seraient egalemenl suppri-
mees des que l'un des participants se laisserait entrainer a en
mesuser. Le fail que 60,000 soldats americains sont exposes, a des
milliers de kilometres de leur patrie, aux calamity et aux ravages
de la guerre et d'un climat meurtrier, empeche la Soci6te ameri-
caine de consacrer plus de ressources et de forces au soulagement
des miseres dont l'Afrique est le triste theatre.

La Societe centrale suisse de la Croix-Rouge ayant, au 10 f6vrier
1900, rassemble" pres de 39,000 francs, a decide 1'envoi au Trans-
vaal de trois me"decins, MM. les Drs de Montmollin, Konig et Suter.
Us ont du s'embarquer a Naples, a destination de Lourengo-Mar-
ques, d'ou le train les conduira a Pretoria, leur champ de travail;
leur e"quipement personnel etait a leur charge, mais tous les
aulres frais de l'expedition sont supportes par la Croix-Rouge.
Leurs bagages cornprennent 35 caisses de materiel, instruments et
conserves. Us recevront, comme les me"decins anglais, une indem-
nity de 25 francs par jour.
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En jetant les yeux sur ce qui avait ete fait en 1870-71 dans le
domaine de l'assistahce internatioriale aux blesses, nous avons ete-
frappes des rapprochements qu'il etait possible de faire a certains
egards entre les evenements d'alors et ceux qui se deroulent
actuellement, et nous avons pense interesser nos lecteurs en
reproduisant les quelques lignes suivantes, intitulees : « La fin de
1'an ne'e », que l'Agence internationale de Bale mettait dans son
KJ""'rapport, a titre de conclusion :

« C'est avec un cceur emu et avec une profonde humilite qu'a
la fin de cette ann6e nous jetons un regard sur notre oeuvre.
Quand nous l'avons entreprise, nous pensions qu'elle serait terri-
ble peut-etre, mais de courte duree. Or, les jours de calamite se-
sont succede; cinq mois se sont 6coul6s, l'ann^e s'est achevee et
Noel n'a pas amene la paix. Une nouvelle ann£e commence, la
meme guerre sevit; elle est toujours plus sauvage, plus impitoya-
ble, plus douloureuse, et les espSrances de paix semblent plus
eloiguees que jamais... Mais cette situation qui semblesans espolr
ne doit pas nous decourager, pas plus nous qui administrons et
distribuons les secours, que nos amis qui colleclent ou qui don-
nent. Nous pouvons le dire avec une sorte de joie : Dieu a beni
notre cenvre. Sans les secours volontaires, la misere se serait ele-
vee aussi haut que les moniagnes et nulle main humaine n'aurait
pu parer meme au plus press6. Des milliers de gens sauv£s de la
mort, des milliers de parents benissent notre croix rouge. L'ceuvre-
de destruction se poursuivra peut-etre, mais ce qui ne se refroi-
dira pas non plus, c'est l'amour du prochain. Penspns bien que ce
qui a cre6, ce qui fait vivre, mouvoir et r6ussir notre oeuvre, c'est
l'amour. Cette pensee donne a notre travail sa vraie signification.
En avant done sous le drapeau a croix rouge. Agissons en atten-
dant la paix, qui esl peut-etre plus rapprochee que nous n'osons
l'esperer, et si la volonte de Dieu la retarde, travaillons jnsqu'au
bout a la mission qui nous est confiee. »

Aprfes avoir rappele ces paroles de l'Agence de Bale, nous ne
pouvons que prier instamment nos lecteurs, et notamment les
Comites centraux de la Groix-Rouge, de se souvenir de la tentative
eminemmeiit utile et genereuse que la Societe portugaise vient dp
faire en creant a Lourenco-Marques une Agence internationale de
seconrs. Nous sommes convaincus que cette entreprise humani-
taire, et dont nous ne saurions trop feiiciter le Comit6 de Lisbonne
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qui en a assume la responsabilite, provoquera partout un nouveP
elan de charity et de sympathie, et que tous les amis de la Croix-
.Rouge tiendront a remercier par leurs dons et leurs envois ceux.
qui se sont ainsi mis a la breche pour rendre les secours plus
accessibles et plus efficaces aux victimes de la lutte et apporter
ainsi pius surement et plus promptement un soulagement bienfai-
sant a leurs miseres.

EXA1WEN D'UN POINT DE DROIT COXCERNANT L'EMPLOI

DU SIGNE DE LA CROIX-ROUGE

Un savant etranger, qui a soumis dernierement tous les actesdu1

Comit£ international a une critique serieuse, mais dans un esprit
de bienveillance dont nous lui sommes reconnaissants, nous a fait
remarquer qu'au mois de Janvier 1898 nous avions emis et public
dans notre Bulletin une opinion contestable selon lui, pour ne pas
dire errone'e, sur un point que nous oonsiderons comme important,
et nous croyons utile de soumettre ce petit d£bat a l'appreciation
de nos lecteurs.

Rappelons toutefois, au prealable, que la discussion de questions
de'principe ne rentre pas precisement dans la sphere normale de
notre activity, et que nous n'avons ni une autorite" suffisantepour
les trancher, ni une infaillibilite native qui nous preserve de toute
erreur. Nous ne les recherchons done pas, nous contentant de
traiter celles qui se trouventen quelque sorte sur notre chemin. II
est vrai que nous en rencontrons assez souvent, etant donn6 que
nous nous efforgons, en toutes circonslances de resler fideles aux
saines traditions de l'oeuvre que nous servons. Mais cela, e'est
notre devoir etroit. C'est en meme temps un moyen de contribuer
a doter la Croix-Rouge d'une sorte de droit coutumier, et de
consolider, par l'apport d'un element juridique qui leur manque,
les Resolutions de 1863, ce fondement sur lequel repose tout
1'6difice de l'institution.

Mais arrivons a la contestation qui doit faire l'objet de la pre"sente
note.

Elle concerne l'emploi du signe de la croix rouge comme


