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pas 6t6 possible de deferer aux voeux exprime's par la Soci6te bul-
gare de la Croix-Rouge.

Le Comite de Lisbonne, bien que vivement touche des tristes con-
ditions ou se trouvent les peuplades du vilayet de Monastir, ne
s'est pas cru autorise, dans les circonstances actuelles, a appliquer
au soulagement de ces miseres aucune portion de sa modeste for-
tune sociale.

LE COMITE INTERNATIONAL ET LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Des le de"but des hostility's entre la Russie et le Japon, le Gomit6
international, fidele a son role d'intermediaire, a adresse' au Co-
mity central russe la lettre suivante :

« Geneve, le 15 fevrier i 904.

« Au Comite central russe de la Croix-Rouge,

Saint-Petersbourg.
« MESSIEURS,

Lorsque un conflit eclate entre deux Etats signataires de la Con-
vention de Geneve, le Comil6 international de la Groix-Rouge a
pour mission d'offrir aux Soci6tes des bellige'rants de servir d'in-
termediaire entre elles et les Socie'te's nationales des Etats neutres,
afln de rappeler a ces dernieres les devoirs de la solidarite interna-
tionale auxquels elles ont souscrit.

Alors meme que nous savons fort bien toute la puissance et les
ressources de votre Society et que nous pre'sumions qu'elles doi-
vent amplement sufflre a la t̂ lche actuelle, nous tenons cependant
a nous mettre a votre disposition pour le cas ou vous souhaiteriez
que, comme nous l'avons fait dans la plupart des guerres pre'ce'-
dentes, nous sollicitions en votre faveur et pour le plus grand bien
des victimes, le concours, sous une forme ou sous une autre, des
autres Soci6t§s de la Croix-Rouge.

Nous nous permettons de vous faire cette offre, alors meme que
nous sommes assures que vous avez deja pris toutes les mesures
les plus approprie'es et les plus efficaces pour assurer au mieux le
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soin des blesses et des malades, et nous vous prions, Messieurs,
d'agrSer l'assurance de nos sentiments les plus distingues.

« Pour le Gomit6 international,
Le Secretaire de la Presidence,

<i P. DES GODTTES. »

En reponse a cette demande, le Comite international rec.ut la
lettre qu'on va lire.

« Saint-P6tersbourg, 8 mars 1904.

« Au Comite" international de la Croix-Bouge
Geneve.

« MESSIEURS,

En re'ponse a votre lettre du 15 fevrier le Comity central russe
de la Croix-Rouge a l'honneur de vous faire savoir que plusieurs
des Societes signataires de la Convention de Geneve lui ont deja
offert leur concours fraternel pour les besoins de nos blesses.

Possedant actuellement un personnel et un materiel plus que
suffisants, notre Comite a cru de son devoir de decliner ces of-
fres pour le moment, se gardant toutefois le droit d'en proflter en
cas de necessity.

Tout en vous retnerciant de votre aimable proposition, nous vous
prions d'accepter l'expression de nos sentiments les plus distin-
gues.

« Pour le Comity Central russe de la Crsix-Boj^a,
Le Secretaire,

« S. DE VELIAMINOFF-ZERNOFF. »

Le Comit6 international avait, en meme temps qu'il 6crivait au
Comite de St-P6tersbourg, adresse ses offres de service a celui
de Tokio par une lettre analogue. Au moment de mettre sous
presse, la re'ponse de ce dernier n'est pas encore arriv^e.

Le Gomite international restera done pour le moment dans 1'ex-
pectalive, se rSservant de faire appel aux devoirs de solidarity aux-
quels les Soci6ti§s nationales n'ont jamais failli, si le desir venait
a lui en'&tre exprim6 par l'un ou par l'autre des bellig£rants.


