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PAYS-BAS

UNE VIOLATION DE LA CONVENTION DE GENEVE PENDANT

LA GUERRE ANGLO-TRANSVAALIENNE

Le Comit£ international ayant ete saisi par le consulat general
d'Orange d'un cas de violation de la Convention de Geneve, ne
peut que se borner, vu le role qui lui incombe, a publier in extenso
le rapport ci-dessous, en d6plorant les faits qui y sont relates.
JSous ajoutons que le Dr Bamsbottom est le president de la Croix-
Kouge de l'Etat libre d'Orange.

Rapport du Dv Ramsbottom au gouvernemenl de VEtat libre d'Orange.

x Mardi, le 28 novembre, je recus du general Cronje, l'ordre
de partir avec l'ambulance pour le champ de bataille', vu que les
forces britanniques y avaient ete repoussees. J'ai en conseqence
tachS de le faire, mais lorsque nous approchames de la station, la
canonnade 6tait si v6h6mente que nous u'osames pas nous y
rendre. Nous nous y sommes rendus le lendemain matin de
bonne heure et n'apercumes d'abord point de troupes.

«Je divisai mon ambulance en deux parties, parce qu'il y avail
deux maisons oii se trouvaient des blesses. Je laissai une partie de
mon ambulance sous la direction du Dr Krause, pres du « Drift-
hospitaal » et j'allai avec l'autre partie a 1' «Island Bridge Hos-
pitaal. » Pendant que nous etions occupes a panser les blesses,
deux officiers britanniques vinrent aupres denous, et l'un d'eux, le
major Denson, du 9mo regiment de Lanciers, nous informa que
nous devions considerer les blesses comme prisonniers de guerre*
mais qu'il etait permis a l'ambulance de circuler et de remplir ses
fonctions.

« Apres que nous eumes fini notre besogne a Island Bridge, je me
rendis en compagnie du Dr Bidwell au « Drift hospilaal », en vue
•de voir si le Dr Krause avait 6galement termine, et la Ton nous
informa que tous les medecins et tout le personnel de l'am-
bulance auraient aussi a se considerer comme prisonniers de
guerre. J'ecrivis immediatement apres une lettre a l'officier com-

1 De Modder River, ^videmment (Red ) .
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mandant, dans laquelle je lui demandai de nous munir d'un passe-
port, afln de pouvoir avancer avec notre ambulance. Je l'informai
en m4me temps de la circonstance que 1'Etat libre d'Orange etait
signataire de la Convention de Geneve et qu'il me serait tres-
agreable s'il nous laissait panir sans retard, vu que beaucoup de
pauvres blesses qui se trouvaient dans le Jacobsdal nous atten-
daient. Je restai sans reponse a ma lettre.

« A deux heures environ, je lui ecrivis de rechef une lettre pour
lui demander de nous fournir des rations, vu que nous, ni meme
nos blesses, n'avions de provisions de bouche. De meme je restai
sans re"ponse.

« A quatre heures environ quelqu'un vint me Irouver de la part
du major des Remington's-Scouts el me demanda de me rendre
avec lui aupres du major Reid. Je me rendis aupres de ce
major avec lui. Ce Scout reconnut que j'6tais le Dr Ramsbottom
de Bloemfontein. II se nomme Lupple; je crois qu'il est lieu-
tenant des Remington's-Scouts et a 6t6 auparavant employe
de chemin de fer a Bloemfontein. Apres une longne conversation
avec le major Reid,- celui-ci me dit qu'il ne pouvait pas assumer
la responsabilite de nous laisser partir, mais qu'il parlerait au
general et me ferait transmettre le lendemain matin l'ordre de-
ee dernier.

« Ce soir-la nous fumes obliges de dormir sans couverture dans-
une remise oil des dindes et des poules §taient en train de pondre,
et ou les poux de volaille surabondaienl. Les portes 6taient tenues-
fermees au moyen de pierres et une force arme'e avait e'td postee
tout autour de la remise. Le lendemain matin nous recumes heu-
reusement un peu de provisions de bouche de notre propre
voiture, et a deux heures environ de l'apres-midi nous en recumes
des Anglais.

« A trois heures survint un des docteurs anglais (je crois que
c'etait le sergent-major Bredshaw, et qu'il etait offlcier de
l'etat-major) qui nous dit qu'a quatre heures nous devions etre
prets a partir pour la Ville du Cap. Je lui demandai alors : « Ai-je
bien compris que le personnel d'une ambulance constituee en due
forme et appartenant a un Etat signataire de la Convention de
Geneve puisse etre fait prisonuier de guerre quand il est occupe a
soigner les blesses? » II repliqua: «oui». II me rSpondil 6galement
oui quand je lui demandai si dans les memes conditions 1'ambulance
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serait considered comme butin de guerre. Je ne lui ai plus adresse
une seule parple.

« Ce n'est pas ce soir-la, mais seulement le lendemain que nous
«ommes partis. Avant de partir, je rencontrai le capitaine Ross,
qui est « Provost Marshal» de l'Stat-major, et je lui dis que le
trailement que nous avions subi 6tait tout a fait illegal a mon
point de vue et contraire a la Convention de Geneve.

«Nous fumes transported de Modder River a Groot River
avec les blesses dans des wagons a bestiaux, et de Groot River
jusqu'a De Aar en voitures de troisieme classe. A De Aar, nous
fumes enferme's toute la journ§e dans le tronk (la prison)
avec des bandits. Le tronk pullulait de punaises et d'autres
poux. L'on nous apporta le cafe dans des seaux et le pain dans
un sac.

« De De Aar nous continuances le voyage dans des wagons a
bestiaux, qui n'avaient pas meme 6t6 nettoyes, quoiqu'il y eiit
dans le train au moins dix voitures de voyageurs sans un seul
Toyageur. Une force armee nous accompagna dans les wagons a
bestiaux et la consigne 6tait de « ne permettre a aucun de nous de
quitter les wagons a bestiaux dans quelques circonstances que ce
soit et de ne supporter de noire part aucun ecart quelconque.»
Heureusement que la garde, qui nous accompagna, fut plus
civilise'e que l'offlcier qui donna eel ordre.

« Nous arrivames le lundi a 12 h. 30 de l'apres-midi a la ville du
Cap et nous fumes envoyes imme"diatement au « New Military
Hospital Breechwater. J> Nous y apprimes que tout avait 6te" l'effet
d'une erreur et que nous serions renvoyes aussi vite que possible.

« Le Dr Mangold et moi, nous dumes y faire une declaration sous
serment que notre personnel 6tait affects au service d'ambulance
et ne portait aucune arme. Le meme soir, a 9 heures, nous partimes
de la ville du Gap, les docteurs dans des voitures de lie classe et
le personnel dans des voitures de 3mc classe. A Matjesfontein,
Fraserberg-Road et a Victoria-West nous fumes pourvus de
provisions de bouche.

« Durant notre voyage d'aller (a destination de la ville du Cap)
notre ration consistait uniquement en pain, iequel nous etait fourni
une seule fois par jour, en cafe et viande de conserve, mais il
nous fut permis d'acheter nos propres provisions dans quelques
•Iocalit6s.
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' t Lorsque nous retournames a Modder River, le capitaine vint de-
nouveau nous voir. Nouslui demandames de vouloir nous rendre
nos voitures et notre materiel, mais il dit avoir reou des
instructions pour ne pas le faire. Nous fumes obliges a Modder
River d'aller a pied, chacun de nous avec ses paquets sur le
dos, jusqu'a ce que nous fumes arrives chez nos concitoyens, qui
nous transporlerent avec des chars et des voitures.

« Voici la liste des me'decins et du personnel d'ambulance faits
prisonniers a Rooilaagte par les Anglais :

« Du Transvaal: Le I)r A. v. Niekerk avec le personnel suivant:
T. Kinnear, T. Frank, Joe Ludorf, Stephanus de Koch et
A. Donelly.

« De l'ambulance de l'Etat libre d'Orange : Les Drs Bosman et
Zweibach avec trois hommes : Johnson, Morilz et Hochapfel. De
meme quelques autres, qui elaient munis d'un brassard de la
Croix-Rouge, y ont et6 faits prisonniers.

« A Modder River ont 6t6 faits prisonniers : Les D's Ramsbottom,
Bidwell, Krouse et Voortman, tous faisant partie de l'ambulance
de J'Etat libre d'Orange, avec le personnel suivant : W. Slcekijt,
S. Grove, W. Joubert, A. V. Botha, M. Olivier, R. Shewan,
P. van Niekerk, R.-F. van Niekerk, G.-J. Swartz, R.-L. King,
G. Lewis, J. Deseally, P . Smit, G. Lever, H.-B. Edwards,
A. v. d. Linde, W. Brink, G. Hutten, J. Hefer, G. Reid Jr,
F. Smith, Jacobs, N. Pretorius. En outre, le Dr Mangold avec
S. W. Haylett, Stettenheim, Hesse, Morsier et A. Melville,
appartenant a l'ambulance du Transvaal. »

Traduction textuelle.
L'envoye extraordinaire de l'Etat libre d'Orange,

Dr Hendrick MULLER.

La Haye, le 27 Janvier 1900.

LA CONFERENCE DE LA PAIX A LA HAYE ET L ' E X T E N S I O N DE LA

CONVENTION DE GENEVE A LA GUERRE MARITIME, D'APRES

M. DE LAPRADELLE.

Parmi les etudes critiques que la Conference de La Haye a
suscitees, il faut mentionner celle, tres detaillee et approfondie, due


