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sa presence serait pleinement justifiee. Nous ne disons pas non,
toutefois il est evident que ni les Genevois, ni les Suisses ne se
mettront en avant, pour faire parade d'un progres dont ils ont
eu le privilege de pouvoir etre les proraoteurs.

MECKLEMBOORG

RAPPORT DE LA SOCIETE MECKLEMISOURGEOISE

Le dernier rapport de la Societe mecklembourgeoise signale,
comme objet principal de son activite, l'inslruction d'inflrmiers. La
direction de I'hopital de Schwerin s'est engagee a instruire un cer-
tain nombre d'hommes qui, en cas de guerre, se mettraient a la
disposition de la Societe. La Societe paie pour cela 30 marks par
eleve a I'hopital, et alloue a cliaque eleve un mark par jour d'ius-
truction. Celle-ci est d'une heure et demie par jour pendant trois
ou quatre semaines. D'autre part, des infirmieres sont formees
dans la fondation de Bethleem, a Ludwigslust.

II y a eu pendant le dernier exercice une diminution dans les
recettes et la fortune de la Society.

PAYS-BAS

LE GOMITE D'UTRECHT ET LA GUERRE DU TRANSVAAL

Dans son lim 6 rapport qui vient de paraitre, le Comite d'Utrecht,
en relracant l'histoire de son activite pendant l'annee 1881, a rap-
pele la crise qu'a traversee la ^Societe neerlandaise de la Croix
rouge a l'occasion de la guerre du Transvaal. Nous en avons deja
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parle en son temps (Bulletin n° 46, t. XII, p. 75), mais il n'est pas
sans interet d'y revenir et de preciser le role important du Comite"
d'Utrecht dans cette circonstance, d'apres son propre temoignage.

Apres que le peuple du Transvaal eut reconstitue son gouverne-
ment, le 13 decembre 1880, M.'Harting, professeur a l'universiUs
d'Utrecht, publia, le 24 decembre, une adresse a la nation anglaise,
faisant appel a son sentiment de justice. Elle fut signee en tres
peu de temps par des milliers de personnes. « On suivait avec im-
patience en Hollande, dit le rapport, les actes de cette population
parente de la notre. »

Le 17 Janvier, les comites locaux furent informes, par une circu-
laire du Comite superieur, que la Societe neerlandaise de la Croix
rouge n'etait pas autorisee a porter secours aux malades et blessfe.
Cette communication ne laissa pas de produire une impression
fort penible et significative, et les principaux journaux du pays
s'accorderent, pour la plupart, a d^sapprouver fortement cette
resolution. On delibera longuement les mesures a prendre pour
obtenir une resolution contraire, et il fut decide que le Comity
d'Utrecht protesterait contre le Comite superieur, en rejetant sur
lui toute la responsabilite des consequences que son arrete pour-
rait avoir quant a la Societe neerlandaise.

Avant de proceder a cette mesure, on fit appel a l'influence du
president du Comite international de Geneve, pour amener le
Comite superieur a revenir sur sa decision, et Ton demanda l'avis
d'un jurisconsulte neerlandais sur la signification, soit de l'arrete
royal vise par le Comite, soit des statuts de la Societe neerlan-
daise de la Croix rouge.

Pendant qu'on atteudait ces reponses, le parlement anglais de-
cida que les Boers seraient traites comme partie belligerante civi-
lisee, et aussitot le secretaire du Comite superieur exprima l'espoir
qu'on pourrait accorder des secours.

Dans sa reponse, M. Moynier ecrivit: « que la Societe neerlan-
« daise de la Croix rouge envoie des secours aux Boers si ses sta-
(i tuts le lui permettent, c'est ce dont elle est seule juge; elle se
« sent probablement moins libre qu'une autre a cet egard, par
«suite de son caractere officiel, ayant ete fondee en vertu d'un
« decret royal, ce qui ne s'est vu nulle part ailleurs; si cette par-
«ticularite a ses avantages, elleaaussi l'inconvenient de priver en
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« partie la Societe de sa liberty d'action, et de la rendre plus ou
« moins solidaire de la politique du gouvernement. »

Et l'avis juridique concluait que le Comite superieur n'avait
pas sa liberte d'action tant que le gouvernement anglais n'avait
pas declare reconnaitre la Croix rouge neerlandaise en Afrique.

L'inactivite du Comite ne pouvait done pas lui etre reprochee,
parce qu'elle provenait de l'insuffisance de ses pouvoirs.

L'annonce que la neutralite de la Croix rouge neerlandaise
serait reconnue par les autorites anglaises en Afrique, decida le
Comite superieur a se mettre a 1'ceuvre et a faire appel a la coope-
ration du peuple. Les reproches qu'on a adresses au Comite supe-
rieur s'expliquent par la connaissance insufflsante qu'on avait
generalement de l'etendue de ses pouvoirs, et ils ne se seraient
certainement pas produits si le public avait ete mieux 6daire sur
ce point. II est regrettable, — e'est toujours le Comile d'Utrecht
qui parle, — que les efforts de ceux qui, en 18G6, ont essaye de
fonder une Societe neerlandaise de la Croix rouge par l'initiative
de la nation elle-meme, n'aient pas abouti, et que celle-ci doive
se sentir toujours sous la tutelle du gouvernement. L'amour du
prochain n'est pas une affaire de gouvernement. II semble qu'on
pourrait avec prudence et discretion soumettre au Comite supe-
rieur l'idee de se liberer de ces liens officiels et d'organiser une
Societe sur cette nouvelle base.

UNE CONSULTATION SUR LES PRINCIPES DE LA CROIX ROUGE

Dans l'article qui precede, il est fait mention d'une lettre e"crite
au Comite d'Utrecht par le President du Comite international,
lettre dans laquelle l'auteur, mis en demeure de se prononcer
entre deux opinions contradictoires, a traite longuement les ques-
tions de principes qui se rattachaient a celle qu'on lui avait adres-
see. II a clierche a montrer comment les idtses admises par la Croix
rouge devaient recevoir leur application, dans des cas analogues
a celui du Transvaal, qui n'a paru ernbarrassant que parce que les
regies dirigeantes etaient mal comprises. L'avis 6mis a cette occa-


