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et en etudiant attentivement ce qui se rapporte a l'oeuvre de la
Croix rouge.

D'autres, plus competents que rnoi, y ajouteront de nouvelles
etudes et de nouvelles observations, s'il nous est perinis de renou-
veler ces experiences sur le champ de grandes manoeuvres. J'ai
fait ce qu'il 6tait en rnon pouvoir de faire, eu m'acquittant avec
beaueoup d'interet et avec zele de l'honorable mandat que vous
m'aviez con fie.

Le Comite central reconnaitra combien il lui a ete utile d'entrer
dan« une voie pratique, combien le Comite des Chevaliers y a
brillamment contribue, quelle reconnaissance l'Association doitau
gouvernement du roi, qui en admettant la Croix rouge italienne a
participer aux grandes manoeuvres, nous a deja juges dignes de
prendre place a cote de notre glorieuse arm6e.

Le Secretaire-general,

VlNCENZO MAGGIORANI.

N0RW£GE

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Au Comite international de la Croix rouge.

Chrisliania, le 18 fevrier 1881.

Monsieur le President,

C'est avec grand regret que nous avous l'honneur de vous
communiquer que le ministre d'Etat Stang, president de notre
direction depuis 1866, alors qu'il in vita ses compatriotes a s'associer
au Comity norwegien de secours aux militaires blesses, a ete oblige
de renoncer a ses fonctions a cause de sa sante affaiblie.

Nous ajoulerons que le Comite a ele assez heureux pour decider
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le ministre d'Etat Selmer'k accepter la presidence de la direction.
Agreez, Monsieur le President, l'assurance de notre considera-

tion tres-distinguee.

Pour la Direction :

PETER BERG,

Secretaire.

PAYS-BAS

LA CROIX ROUGE ET LE TRANSVAAL

Aux premieres nouvelles des evenements du Transvaal, le Comite
neerlandais de la Croix rouge a d'abord craint de ne pouvoir
envoyer des secours sur le theatre d'une lutte qui ne presentait
pas les caracteres d'une guerre internationale. Mais dans la seance
du parlement anglais, dont les details ont ete rapportes par le
Times du lerfevrier, le secretaire du departement de la guerre,
M. Childers, ayant declare que «les Boers du Transvaal seraient
traites comme des belligerants civilises,» le Comity neerlandais
s'est empress^ de faire demander eventuellemeul, par voie diploma-
tique, au gouvernement anglais « si la neutrality de la Croix rouge
neerlandaise serait reconnue dans le Transvaal, et si les ambulan-
ces et le personnel de cette Societe seraient par consequent traites
conformSment a la Convention de Geneve du 22 aout 1864. »

La reponse ne se fit pas attendre et, le 7 fevrier, le Gomite
de La Haye nous la faisait connaitre : « La neutralite de la Croix
rouge neerlandaise sera reconnue par les autorites britanniques en
Afrique; les secours qui seront donnes aux deux parties bellige-
rantes dans le Transvaal auront l'appui de ces autorites et seront
accueillis avec reconnaissance. »

A cette m^me date du 7 fevrier, M. G. Mijburgh, consul general
des Pays-Bas au Cap pour toutes les possessions brilanniques de


