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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-
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sion par M. Moynier n'a que la valeur d'une opinion personnelle,
mais il tend a eclaircir des points d'interet general, et peut, a defaut
de • Statuts internationaux, » aider a resoudre des difficultes
futures. C'esl ce qui nous engage a reproduire ici, in extenso, la
missive a laquelle le Comite d'Utrecht n'a emprunte qn'une courte
citation pour son rapport.

A Monsieur le Dr Templeman van den Hoete, secretaire du Comite de

la Croix rouge, a Utrecht.

Geneve, le 2 fevrier 1882.

Monsieur,

Je me hate de repondre a votre lettre du 30 Janvier, par laquelle
vous m'avez informe de la crise qui s'est declaree au sein de la
Societe neerlandaise de la Croix rouge, par suite du refus du
Comite superieur d'organiser des secours pour les Boers du Trans-
vaal, et vous m'avez invite A engager ce Comite a revenir sur sa
decision.

J'ai et6 extremement peine d'apprendre a quel point la diver-
gence de vues qui s'est manifested, entre le Comite superieur et
d'autres adherents de la Croix rouge dans votre pays, menacait de
compromettre l'avenir de l'oeuvre en Hollande. J'aime a esperer
toutefois que la situation n'est pas aussi grave que vous le croyez,
et que le conflit acluel n'ira pas jusqu'a faire eclater un schisme
fatal au sein de votre Societe, a laquelle je porte moi-meme un
interet lout particulier, par suile des rapports personnels que j'ai
nou6s avec plusieurs de ses membres, et de la maniere conscien-
cieuse dont elle a toujours rempli ses engagements jusqu'a ce jour.

Quant aintervenir dans la querelle actuellement pendante entre
les membres de votre Societe, je n'y puis songer, car cela n'entre
point dans les attributions du Comite international; en le faisant,
nous porterions atteinte a l'un des principes essentiels de l'organi-
sation de la Croix rouge : l'autonomie absolue des societes natio-
nales. Si nous usons de la plus grande circonspection pour ne
reconnaitre, comme affiliees a l'ceuvre in iernationale, que des socie-
tes etablies sur des bases correctes et promettant de s'enlr'aider,
nous ne nous permettrions pas de nous immiscer dans leur admi-
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nistration interieure. Or, dans le cas actuel, il ne s'agit que de
Interpretation de vos statuts, et ni l'une ni l'autre des opinions
en presence n'est contraire aux fondements necessaires de l'oeuvre,
que le Comite international a pour devoir de sauvegarder. Quel-
ques explications me semblent necessaires pour vous faire bien
comprendre ma pensee.

D'abord il y a, au fond de votre argumentation, une apprecia-
tion politique sur laquelle je n'ai pas a me prononcer, et que je
tiens a ecarter du debat. Le Gomite international ne saurait empe-
cher les societes nalionales de tenir compte, dans certains cas, de
considerations politiques, si bon leur semble, mais le Comite inter-
national ne veut a aucun prix s'aventurer dans ce domaine. La
question de savoir si le Transvaal est un Etat independant ou une
possession anglaise peut d'ailleurs etre laissee tout a fait de cote,
pour appreeier, au point de vue du Comite international, la con-
duite a tenir par la Societe neerlandaise dans les circonstances
actuelles.

II est bien evident que les societes nationales de la Croix rouge
ne se sont pas engagees, les unes envers les autres, a envoyer des
secours sur tous les points du globe ou une guerre, meme inter-
nationale, eclaterail. Elles n'ont, comme de juste, promis leur
assistance a des armees etrangeres, qu'autant que d'autres societes,
faisant partie du reseau international, existeraient chez les bellige"-
rants et reclameraient ou accepteraient leur concours; ce concours
etant lui-meme plus ou moins empresse, selon les sympathies
plus ou moins prononcees des neutres pour les belligerants. Si
done il y avait au Transvaal une societe nationale de la Croix
rouge, regulierement alliee aux autres societes existantes, je
suis persuade que le Comite central neerlandais lui aurait prete
avec empressement son assistance. Mais cette societe n'existe
pas, et j'ajoute que sa creation ne serait pas sans offrir de se-
rieuses difficultes.

Supposons, en effet, qu'il se cree un Comite central a Pretoria,
sa premiere demarche devrait etre de sollicker du Comite de
Geneve sa reconnaissance internationale. De notre cote, nous ne
ferions droit a cetle requete qu'autant que le gouvernement du
Transvaal aurait adhere a la Convention de Geneve, et que cette
adhesion aurait ete acceptee comme valable par les puissances co-
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contractantes. C'est absolument ce qui s'est passe pour le Monte-
negro en 1876, settlement il me parait infiniment peu probable,
dans Fetat actuel des choses, que la situation du Transvaal puisse
etre regularisee de la meme maniere. Or, aussi longtemps qu'il
n'y a pas une Societe transvaalienne de la Croix rouge, le Comit6
international n'a aucun motif valable pour solliciter la Society
neerlandaise en faveur des Boers.

Cela n'empeche pas que la Societe neerlandaise envoie des
secours aux Boers, si tel est son bon plaisir et si ses statuts le lui
permettent, mais c'est ce dont elle seule est juge. Elle se sent pro-
bablement inoins 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'e9t vu nulle part ailleurs. Si cette particularity a ses
avantages, elle a aussi l'inconvenient de priver en partie la Societe
de sa liberte d'action, et de la rendre plus ou moins solidaire de
la politique du gouvernement. Quoi qu'il en soit, je pense que,
si le Comit6 superieur estime devoir s'abstenir a l'egard des Boers,
ce n'est pas une raison pour que le peuple hollandais partage ses
scrupules et ne fasse rien. Je ne vois pas pourquoi les partisans de
Faction, laissant de cote, pour cette occasion, la Sociele neerlan-
daise de la Croix rouge, ne se constitueraient pas en une societe
speciale de secours en faveur du Transvaal, pour la guerre actuelle
settlement. Cette societe, affranchie de toute entrave officielle,
pourrait rendre de grands services, sans compromeltre ni le gou-
vernement, dont elle resterait independante, ni la Societe neerlan-
daise, qui continuerait a exister a cote d'elle et qui lui survivrait.

II y a, a Fappui de cette solution, un precedent remarquable ;
c'est celui de la derniere insurrection carliste en Espagne. Aucune
societe nationale de la Croix rouge n'a envoye des secours aux
Carlistes, mais il s'est forme, dans plusieurs pays, des comites
temporaires pour secourir leurs blesses, comites qui se sont dissous
une fois la guerre terminee. Aucun gouvernement ne s'est oppose
a ce que des collectes fussent fa'ites chez lui pour cet objet, ne
considerant pas ces secours sanitaires comme un appui donne a la
rebellion, — ce qui, pour le dire en passant, est un progres engen-
dre indirectement par la Convention de Geneve. Pourquoi la Hol-
lande ne suivrait-elle pas cet exemple aujourd'hui? II est vrai que
les Carlistes avaient cree pour leur armee une organisation sani-
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taire, a laquelle les dons etrangers etaient envoyes et qui se char-
geait de les utiliser. Au Transvaal il n'en est pas de meme, mais
c'est un detail sans importance au point de vue des principes. Ce
qui est plus essenliel, c'est de rappeler que le gouvernement espa-
gnol, par l'organe de ses generaux et de ses soldats, a respecte la
Croix rouge des Carlistes, non en vertu de la Convention de
Geneve, mais par pure humanite. On pent done esperer que, si la
Croix rouge couvrait un service sanitaire chez les Boers, les
Anglais ne se montreraient pas, a son egard, moins genereux que
les Espagnols. Le cas echeant, il serait cependant prudent d'en
obteuir l'assurance. Les missionnaires francais en font actuelle-
ment l'experience chez les Bassoutos, mais je n'en connais pas
encore le resultat.

Je vois, Monsieur, dans le systeme que je vous indique, une
solution tres simple, et que je considererais comme tres heureuse,
des embarras dans lesqnels vous vous trouvez. Je ne puis done
que vous engager tres fortement a user de votre influence pour la
faire prevaloir, car, par ce moyen, les Boers seraient secourus
sans heurter l'opinion de personne. L'initiative individuelle, si
puissante dans votre pays, serait bien capable de realiser ce pro-
gramme, et je suis certain que tous les amis de la Croix rouge, y
compris le Comite superieur de La Haye, y applaudiraient.

D'apres les vifs regrets que vous m'exprimez de ce qui se passe,
j'ose esperer que vous voudrez bien user du moyen de conciliation
queje me permets de vous indiquer, et, dans cette attente, je vous
prie d'agreer l'assurance de mes sentiments distingues.

G. MOYNIER.

PfiROU

DETAILS RETROSPECTIFS

M. Emile Heuriod, commissaire extraordinaire du Comite
international a Lima, a reou de M. Carlos Sotomayor, ancien


