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Proposition du Comite central de la Croix-Rouge americaine
relative a la neutrality du materiel sanitaire'.

Si le Comite international l'approuve, nous demandons de i
soumettre les questions suivantes a la consideration de la Con- J
ference : |

1. — En quoi doit consister le materiel sanitaire pour les hopi- |
taux, pour ne pas etre declare contrebande de guerre ? \

2. — Peut-on dresser une liste des articles sanitaires pouvant ]
etre fournis aux hopitaux et l'inserer dans un accord ]
accepte par les signataires de la Convention de Geneve ? ;

3. — Peut-on soumettre un projet selon lequel un ou plusieurs \
representants du Comite international ou d'Etats neutres,
acceptable a tous belligerants, pourraient etre nommes et
charges des fournitures d'hopitaux dont l'entree est auto-
risee dans un pays belligerant ? Le devoir et la responsa-
bilite de ces representants neutres serait de controler ces
fournitures et de s'assurer qu'elles ont seulement ete utili-
sees pour le service d'hdpital et qu'elles seront detruites
des qu'elles ne seront plus utilisables pour cet usage.

Gfra n do -QrotagnQ

Deces de la princesse Christine.

La Croix-Rouge britannique vient de faire une perte tres
sensible par la mort de S. A. R. la princesse Christine, fille de la
reine Victoria et par consequent tante du roi actuel. Des 1870, la

1 Voy. a ce sujet la ddcision de la Conference des Croix-Rouges
neutres, tenue a Geneve du 11-14 sept. 1917, Bulletin international,
t. XLVIII, 1917, p. 370. Cf. art. du D* Ferriere (note de la Croix-
Rouge americaine) Bulletin international t. XLVII, 1916, p. 328.
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princesse avait commence a porter un vif interet a l'oeuvre de la
Croix-Rouge ; elle a preside le Comite des dames et est devenue
en 1898, membre du Comite central de la Croix-Rouge britanni-
que. Son activite a ete tres remarquee au cours de la guerre sud-
africaine (1899-1902) et s'est encore deployee durant la derniere
guerre. En elle la Croix-Rouge britannique voit disparaitre «son
plus ancien soutien et son amie la plus devouee J».

(Jfapon
La Croix-Rouge dans les manuels scolaires.

Le president de la Croix-Rouge japonaise nous fait part d'un
fait des plus interessants. Dans les Text-books nationaux, manuels
destines aux ecoles primaires du Japon, le departement (ou
ministere) de 1'Instruction publique a recemment introduit
une courte notice sur la Croix-Rouge. Apres avoir constate
que « toutes les puissances civilisees sont signataires de la Conven-
tion de la Croix-Rouge en vue des soins a donner aux blesses »,
la notice evoque le souvenir de Florence Nightingale et de son
admirable ceuvre en Crimee; puis elle rappelle l'initiative
d'Henri Dunant apres Solferino, aboutissant a un eveil de la
conscience publique et a l'adoption de la Convention de Geneve.

Viennent ensuite d'instructifs details sur la Croix-Rouge
japonaise, qui a porte au debut le nom de « Haknaisha », c'est a
dire «societe bienveillante», qui a commence a fonctionner
au temps de la guerre civile et qui s'est ensuite organisee en
Societe de la Croix-Rouge, quand le gouvernement imperial
eut donne son adhesion a la Convention de Geneve.

L'activite de la Croix-Rouge japonaise s'est exercee de la
facon la plus efncace, en particulier lors de la guerre de 1894-
1895, et plus recemment au cours de la grande crise mondiale,

1 The Red Cross, Official Journal of the British Red Cross
Society, X, 6 (15 juin 1923), p. 61.
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