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LA CROIX-ROUGE DES NEUTRES PENDANT LA GUERRE RUSSO-

JAPONAISE

On a vu plus haut l'offre que, selon les traditions de solidarit6
internationale, le Comite international a adress^e aux Croix-Rouges
des belligerants, de lancer en leur faveur un appel aux Coalite's
centraux de tous les pays.

Plusieurs de ceux-ci, comme il leur etait parfaitement loisible
de le faire, n'ont pas attendu cet appel pour offrir directement
leurs services aux Societ6s russe et japonaise.

Le Comite central portugais a ouvert une souscription publique en
faveur des Comites de St-Petersbourg et de Tokio. Dans une let-
tre qu'il nous a adress6e en date du 25 fevrier, il declare n'avoir
« nullement la pretention de porter secours a ces Comites avec les
« faibles ressources que son initiative pourra recneillir; il ne
« pense qu'a demontrer pratiquement ses vives sympathies envers
« les victimes de la guerre sous le drapeau universel de la Croix-
« Rouge ». A la date ou il ecrivait il avait deja remis £100 comme
a compte a chacun des comites de belligerants.

La Socie'te franQaise de secours aux militaires blesses a d'abord envoye

une adresse de sympathie a I'imp6ratrice Marie F6odorowna, la
protectrice de la Croix-Rouge russe. Ensuite elle a vote un credit
de 250,000 francs pour l'installation de quatreh6pitauxde campa-
gne dont deux sont destines a I'arm6e russe et les deux autres a
l'arm^e japonaise. Chacun de ces h&pitaux comprend 100 lits,
22 caisses de medicaments, d'instruments de chirurgie, de mat6-
riel de pansement et six ballots de literie. Une souscription publi-
que a egalemenl ete ouverte.

La Society russe, tout en exprimant sa reconnaisssnce de ces
dons genereux a fait savoir a la Croix-Rouge francaise qu'elle ne
pouvait accepter que les dons en argent et en materiel d'hfipital,
le personnel de ses ambulances etant d6ja au complet.

En Allemagne, l'empereur Guillaume II a mis la Croix-Rouge
allemande a la disposition a la fois du tzar et de l'imperatrice du
Japon, presidente de la Societe japonaise. De la part de la Russie,
une reponse egalement negative serait parvenue a 1'Allemagne.

La Croix-Rouge americaine a, par voie diplomatique, offert ses
services aux Societ6s russe et japonaise.
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En outre elle les a informees, aiusi gu'elle a bien voulu nous le
communiquer aussi par lettre du 16 mars 1904, qu'un detache-
ment de nurses, se designant sous le nom de « Sceurs de la Croix-
Rouge » mais sans avoir neanmoins aucune attache offlcielle avec
la Croix-Rouge americaine, est partie pour le Japon sous la direc-
tion du Dr Anita Mac Gee. Instruits par l'equipee malheureuse de
l'ambulance d'Anvers, lors de la guerre anglo -transvaalienne \
nous ne saurions trop f§liciter la Croix-Rouge americaine d'avoir
ainsi degage la responsabilite de la Croix-Rouge contre toute at-
teinte qui pourrait 6ventuellement etre port6e a son nom. On peut
regretter d'autre part que le gouvernement americain n'ait pas
cru pouvoirou devoir faire usage de ce droit de contrdle et meme
de veto, que les Societes de la Croix-Rouge r6unies a St-Peters-
bourg en 1902 avaient et6 unanimes a lui reconnaitre et qui fait
l'objet d'une des decisions de cette assemble2.

La Sociiite serbe a envoye 1000 fr. au Comit6 de St-Petersbourg
et fait parvenir pareille somme a la Croix-Rouge japonaise par
notre intermediate.

CONSIDERATIONS SUR LA PORTEE SOCIALE DK LA CONVENTION

DE GENEVE

Une etude sur le patriotisme, confine a une 61ite d'ecrivains,
sera publiee prochainement, a Paris, par La Revue.

Ce p6riodique y a prelude dans son numero du ler Janvier 1904,
par un travail du a la plume de M. Sully-Prudhomme, de l'Aca-
d6mie francaise, intitule « Palrie et Humanite ».

Nous en extrayons, pour le mettre sous les yeux de nos lecteurs,
le fragment suivant relatif a la Convention de Geneve et au genre
de relations qu'elle concerne. (P. 10.)

« La Convention de Geneve temoigne avec evidence que l'appa-
reil formidable des guerres modernes ne donne pas du tout la
mesure veritable du sentiment qui anime les belligerants mo-
dernes.

« Si malveillant, si haineux qu'on puisse le supposer, ce senti-

I Voy. T. XXXI, p. 60.
II Voy. T. XXXIII, p. 138.


