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GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Cent dixieme circulaire aux Comiles centraux.

Geneve, 20 mai 1904.

MESSIEURS,

Des le debut de la guerre entre le Japon et la Russie en Ex-
treme-Orient, le Comite International n'a pas perdu de vue la
tache quj lui incombe.

II doit avant tout chercher a .ce que ^assistance mutuelle des
divers organes de la Croix-Rouge soit largement pratiquee, si les
belligerants en temoignent le de'sir, en invitant les societes des
Etats neutres a procurer abondamment ce qui peut manquer aux
inte'resse's.

Si modeste que soit ce role, nous avons pu, dans main tea
occasions, constater que notre intervention n'avait pas et6 super-
flue. LesComites centraux, repondant anos appels, ont largement
pratique les devoirs de la solidarity. La Croix-Rouge est ainsi
apparue sous son aspect le plus noble, realisant le plus grand pro-
gres social et moral qu'on en puisse esperer.

Toutes les fois qu'une guerre a eclate entre des pays ayanl ac-
cede a la Convention de Geneve, nous avons fait savoir aux socie-
tes de la Croix-Rouge des belligerants que nous etions prets a
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adresser, en leur faveur, un appel a toutes les sociStes des Etats
ne4utres, leur demandant de pr6ciser autantque possible la forme
du concours qu'elles souhaiteraient et l'indication eventuelle des
lieux ou elles desireraient qu'il leur fut adress6.

Nous avons agi de meme cette annexe envers les Coalite's de
Saint-Pe'tersbourg et de Tokyo et reproduisons ici la correspon-
•dance echange'e a ce propos.

« Gen feve, le 15 fevrier 1904.

« Au Comite central russe de la Croix-Rouge, 1

St-Pe'tersbourg.

ii MESSIEURS,

« Lorsqu'un conflit delate entre deux Etats signataires de
la Convention de Geneve, le Comite international de la Croix-
Rouge a pour mission d'offrir aux societe~s des bellige'ranls de ser-
vir d'intermediaire entre elles et les societes nationales des Etats
neutres, afin de rappeler a ces dernieres les devoirs de solidarite
internationale auxquels elles ont souscrit.

« Alors meme que nous savons fort bien toute la puissance et les
ressources de votre Societe et que nous presumons qu'elles doi-
vent amplement suffire a sa lache actuelle, nous tenons cependant
a nous mettre a votre disposition, pour le cas ou vous souhaiteriez
que nous sollicitions en votre faveur, et pour le plus grand bien
des viclimes, le concours, sous une forme ou sous une autre, des
diverses socie"te"s nationales de la Croix-Rouge.

«, Nous nous permettons de vous faire cette offre, alors meme que
nous sommes certains que vous avez deja pris les mesures les plus
appropriees et les plus efflcaces pour assurer au mieux le soin
des blesses et des malades, et nous vous prions, Messieurs,

d'agrer l'expression de nos sentiments les plus distingues.

» POUR LE COMITE INTERNATIONAL :

« Le Secretaire de la Pre'iidence,

« P. DES GOUTTES. »

1 Une lettre au Comity japonais, presque identique, portait la m6me
date.



— 135 —

Saint-Pltersbourg, 8 mars 4904.

« Au Comite international de la Croix-Rouge

Geneve. »

« MESSIEURS,

« En reponse a votre lettre du 15 fevrier, le Coniite central russe
de la Croix-Rouge a l'honneur de vous faire savoir que plusieurs
des societSs ' signataires de la Convention de Geneve lui ont deja
offert leur concours fraternel pour les besoins de nos blessed.

« PossSdant actuellement un personnel et un materiel plus que
sufflsants, notre Comite" a cru de son devoir de d^cliner ces offres
pour le moment, se gardant toutefois le droit d'en profiler en cas
de necessite.

« Tout en vous remerciantde votreaimable proposition, nous vous
prions d'accepter l'expression de nos sentiments les plus distin-
gues. »

« POUR LE COMITE CENTRAL RUSSE DE LA CROIX-ROUGE :

« Le Secretaire,

« S. DE VELIAMINOFF-ZERNOFF. I

« Tokyo, le 4 avril 1904.

« MONSIEUR LE PRESIDENT,

€ C'est avec un sentiment de vive gratitude que nous venons de
recevoir la lettre en date du 15 fevrier 1904, par.laquelle votre
Comite a bien voulu prendre une part bienveillante aux maux de
la guerre entre notre pays et la Russie, et nous proposer de faire
appel a la solidarite internationale que les societe's des pays signa-
taires de la Convention de Geneve se sont promise entre elles en
pareil cas.

« Ayanl deja a notre disposition un personnel de secour3 suffi-
sants et les ressources n£cessaires pour faire face a toutes les 6ven-
tualites de la guerre, nous n'avons pas besoin de recourir a votre
concours.

« Nous ajoutons que nous recevrons toujours avec reconnaissance

Lire des societes des Etats signataires...
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des dons volontaires en argent ou en objets utiles offerts par les
socie'lSssoeurs.

« En vous exprimant ainsi tous nos remerciements, nous vous
prions de vouloir bien agrSer, Monsieur le president, les nou-
velles assurances de notre haute consideration.

« POUR LE PRESIDENT :

« S. HIRAYAMA, secretaire general. »

Ges reponses nous donnent la rejouissante assurance que les
ressources sanitaires des belligerants sont sufflsantes pour faire
face a leurs besoins actuels, et nous ne croyons pas, jusqu'a nou-
vel ordre, devoir faire de nouvelles demarches en leur faveur,
tout en demeurant a l'entiere disposition de ceux de nos honora-
bles correspondants qui de"sireraient faire parvenir par notre inter-
m6diaire des dons volontaires a l'un ou a l'autre des belligS-
rants.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le Secretaire, . Le President,
E. ODIER. G. MOYNIER.

Le vice-president,

GlJSTAVE ADOR.

LA CROIX-ROUGE DES NEUTRES PENDANT LA GUERRE RUSSO-

JAPONAISE.

Les nouvelles de l'intervention humanitaire des socie'te's de la
Croix-Rouge des Etats-neutres dans l'organisation des secours aux
blesses de guerre sont rares, tout au moins nous sont-elles parve-
nues en petit nombre. Le journal officiel allemand, das Rothe Kreuz1,
annonce quelaSoci6t6 japonaise ayant accepts le concoursdessoeurs
allemandes, des dispositions ont 6t6 prises, d'accord avec le gouver-
nement japonais, pour l'installation d'un lazaret de marine a
Yokohama. Le Comity allemand a d'autre part envoye a la Croix-

1 lOavril 1904.


