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miserable question de prestige. Elle avait la force de son cote,
mais elle a prefere se montrer magnanime. Faisant taire son
amour-propre blesse, oubliant sa puissance, elle a reconnu et
repare une faute. Par cette noble conduile elle a reconquis ce
qu'une injuste annexion lui avait fait perdre: l'estime de ce peuple,
qui venait de se montrer si digne d'occuper le rang d'une nation
et qui, par son courage, avait si hautement acquis son droit a la
liberte.

L'histoire dira que le peuple du Transvaal a prouve une fois de
plus qu'une foi politiqne vivace est plus puissante que la force
brutale.

PRUSSE

LA CROIX ROUGE ET LE DROIT DES GENS, PAR LE Dr TREUENPREUSS

II a paru au mois de juin dernier a Berlin, sous les auspices du
Dr Ferdinand Salomon, une brochure' reproduisant, avec quelques
developpements, une suite de feuilletons, publies dans la Nalional-
Zeitung par le Dr Treueupreuss, et qui avaient pour titre : • La
Groix rouge et le droit des gens ».

La premiere partie de cet opuscule parle des efforts faits pour
supprimer la guerre, pour en attenuer les maux et enfin pour
cudifier le droit international. L'auteur n'y dissimule pas le man-
que d'accord dans les esprits sur ces sujels, el les difficulles prati-
ques qui s'opposent a des progres decisifs.

La deuxieme partie est consacree a 1'histoire de la Croix rouge
en tant qu'association internationale.

La troisieme traite des rapports soutenus dans chaque etat par
les associations du pays avec l'autorite militaire, de notre Bulletin
et de la tache qui incombera a la prochaine conference internatio-
nale de l'OEuvre.

La quatrieme decrit l'organisation de la Croix rouge en Allema-
1 Voir aux Ouvrages refus
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gne et en Autriche. Elle fait surtout ressortir l'importauce qu'a
eue, pour le developpement de l'OEuvre, la resolution qui fait ren-
trer dans les objets d'activile de l'association les secours a porter
dans les calamites publiques et l'assistance des malades et des pau-
vres. « C'esL principalement par les Societes de Dames que ce
principe recoit son application », dit l'auteur, et il ajoute: « La part
prise par l'element feminin a l'oeuvre des pauvres et des malades
est si predominante en Alleraagne, qu'on se demande serieusement
si, dans la reforme future du regime de l'assistance, les Societes
de femmes, en particulier celles de la Croix rouge, ne doivent pas
etre placees dans un rapport organique avec l'assistance officielle
de l'etat et des communes.» Gette observation du D1 Treuenpreuss
n'est peut-etre pas sans quelque connexite avec le passage releve
plus haut (page 198) dansle rapport du Comite des Dames badoises.

L'opuscule dont nous venons d'esquisser a tres-grands traits le
contenu otl're, dans un cadre relativement restreint, un tableau
remarquablement cotnplet de la riche matiere qu'indique son litre,
et 1'on ne peut le lire sans trouver matiere a reflexion.

RUSSIE

NOUVEAU REGLEMENT POUR LA SOCIETE RUSSE EN TEMPS DE GUERRE

La Societe de la Croix rouge avait charge une commission spe-
ciale, prise dans son sein, d'elaborer un projet de statuts relatifs a
l'activite de la Croix rouge en temps de guerre, en prenant pour
base de ce travail les donnees pratiques qui avaient ete recueillies
pendant la derniere guerre. Cette tache est maintenant terminee
et les principales dispositions arretees sont les suivantes :

La direction de toute l'assistance volontaire en temps de guerre
est concentree dans des comites de rayon, institues a l'armee
meme, sur ses derrieres, et dans les localites de l'empire les plus
rapprochees du theatre de la guerre. Dans le cas oii plusieurs
armees seraient formees, la meme organisation serait etablie


