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En complement de l'arrete de la diete du 4 juillet 1815,
concernant le sceau et les armoiries de la Confederaion :

ARRETE :

ART. PREMIER. — Les armoiries de la Confederation
consistent en une croix blanche, verticale et alezee, placee
sur fond rouge et dont les branches, egales entre elles,
sont d'un sixieme plus longues que larges.

ART. 2. — Le Gonseil federal est charge de l'execution
du present arrete.

La guerre europeenne

La remarque que nous faisions au debut de l'article paru
dans notre numero d'octobre 1914 sous cememe titre, a encore
toute sa valeur : au milieu du dechainement de la guerre,
de l'acharnement d'une lutte dont les peripeties ne sont
que tres inexactement connues, comment serait-il possible
d'etre exactement renseigne sur Faction des Societes de la
Groix-Rouge, entierement absorbees qu'elles sont,. au moins'
dans les Etats belligerants, par l'assistance qu'elles doivent
fournir au service sanitaire.

Aussi ne toucherons-nous ici que le domaine de l'entr'aide
Internationale, en nous servant des donnees fragmentaires
que nous possedons.

Depuis notre dernier Bulletin, l'incendies'estencoreetendu.
La Turquie est entree dans la lice, se rangeant aux cotes
de l'Allemagne et de l'Autriche.

Gomme la Societe du Croissant-Rouge est actuellement
puissante ct bien organisee, ollese sera, sans mil doute, mise
a 1'oBuvre de suite pour porter secours aux malades et
blesses des armees de terre et de mer. Et un nouveau chapitre
d'action charitable s'ecrit actuellement sur les bords de
la mer Noire, on la guerre a etendu ses tentacules devas-
tatrices. La, comme ailleurs, il faut attendro des renseigne-
ments complets pour parler de l'oeuvre accomplie. Co ne



sera sans doute qu'a la fin des hostilities que les Groix ou
Croissant-Rouges pourront nous adresser un compte rendu
de leur intervention.

I. — Le Comite international

Durant le demies trimestre toutes les forces d'action du
Comite international ont ete tendues au service de l'Agence

' internationale des prisonniers de guerre. Quand on sait
l'organisme complexe et colossal qu'est cette institution,
organisme vivant, sans cesse appele a se modifier et a adapter
ses methodes a des besoins constamment varies et nouveaux,
on comprend que le Comite n'ait pu que se consacrer entie-
rement a cette oeuvre, qui etait la plus urgente actuellement
et la plus utile aussi a accomplir.

Ainsi s'est-il vu oblige de renvoyer a plus tard l'accom-
plissement de taches moins urgentes, telles que la distribution
de la medailla Nightingale1, l'examen du projet de statuts
des fonds de 1'Imperatrice du Japon s, que la Croix-Rouge
japonaise a bien voulu nous soumettre. Engagee elle-meme
dans le tourbillon de la guerre, cette derniere, si bien
organisee qu'elle soit, comprendra ce delai et renverra a
des jours plus propices la realisation de cette couvre de
paix. Ce renvoi est d'autant plus inevitable que le projet
doit etre communique a tous les Comites centraux pour
preavis et que ceux-ci 'seraient. au moins pour plusieurs
d'entre eux, aussi incapables que le Comite international de
lui consacrer l'examen approfondi qu'il merite.

Esperons ardemment, pour ce motif et pour tant d'autres
bien plus importants et urgents, que la conflagration epou-
vantable a laquelle nous assistons aura pris fin assez tot
pour que les travaux feconds de la paix puissent reprendro
leur cours normal et que la Conference quinquennale, prevue
pour 1917, puisse se reunir et adopter le reglement de ce
nouveau prix.

1 Voy. ci-dessus.
2 Voy. T. XLIV, p. 82, la 2e resolution de la Conference de Washing-

ton.
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Afin de rester etranger a toute exploitation, legitime
ou non, de la notoriete qui s'est attachee a la Groix-Rougo
en ces derniers mois, le Comite a pris la resolution de principe
de ne s'interesser, en aucune maniere, a n'importe quelle en-
treprise commerciale ou industrielle, entendant se confiner
strictement dans son role. II n'a autorise que la publication
d'un tableau portant les portraits des deux fondateurs de la
Groix-Rouge et des membres actuels du Gomite internatio-
nal 1, laissant aux nombreux editeurs de cartes postales
toute la responsabilite de leurs publications.

II. — Les Croix-Rouges des Neutres

De plus en plus absorbees, quant a leurs forces vitales et
leurs ressources pecuniaires, par leurs propres besoins natio-
naux ou les necessites immediates ou prochaines, les Croix-
Rouges europeennes n'avaient guere la possibilite de distraire
quoi que ce soit de leurs efforts en faveur du secours inter-
national et de la solidarity envers les Etats belligerants.

Cependant la Societe japonaise de la Croix-Rouge qui,
comme Ton sait, est exceptionnellement puissante, a reussi
a faire face a la fois a sa tache nationale et a ses obligations
internationales ; elle nous a adresse, en date du 3 no-
vembre 1914 son premier rapport sur ses travaux pendant
la guerre. L'interet qui s'y attache nous engage a le publier
in extenso et tel qu'il nous a ete adresse :

« Tokyo, le 3 novembre 1914.

« Monsieur le President,

« J'ai 1'honneur de vous accuser reception et de vous
remercier sincerement de votre 158e circulaire du 15 aout
1914 qui nous est arrivee le 9 octobre et par laquelle vous
avez bien voulu nous fournir de tres utiles indications rela-
tives a notre participation, dans la mesure du possible, au
soulagement des blesses et malades, victimes de l'epouvan-
table guerre qui se poursuit presentement.

« Anterieurement a la reception de cette circulaire, la

Voy. ci-dessous.



Societe japonaise de la Groix-Rouge a equipe ses deux
bateaux-hopitaux le Haquai-maru et le Kosai-maru et les
a diriges, le premier le 5 septembre et le second le 12 sep-
tembre, sur le port qui leur a ete assigne. Actuellement,
entre ce port et ceux du theatre de guerre, les deux navires
font de frequents voyages pour le transport de nos blesses
et malades aussi bien que de ceux de l'ennemi, tombes
entre nos mains. Le personnel sanitaira embarque a bord
de chacun des deux bateaux-hopitaux comprend : 1 medecin
en chef, 3 medecins, 1 pharmaci-en. 1 sous-delegue. 2 commis
aux ecritures, 1 aide-pharmacien, 1 infirmiere en chef,
30 inflrmieres, 1 aiguiseur et 10 garcons de service.

« Pour le service sur terre, la Societe a recu l'ordre de met-
tre a la disposition d'un hopital maritime un detachement
sanitaire compose d'inflrmieres. Ge detachement comprend,
avec 1 medecin et 1 commis aux ecritures, 2 inflrmieres en
chef et 20 inflrmieres.

« D'autre part, desireuse d'aider aux travaux des Croix-
Rouges d'Angleterre, de France et de Russie, notre Societe
s'est assuree, par l'entremise de nos ambassadeurs accredites
dans ces Etats, si les Groix-Rouges de ces pays seraient
disposees a accepter notre concours. Sur la reponse rec.ue de
ces memes Groix-Rouges et afurmant qu'il serait bien
accueilli, le Gonseil permanent de notre Societe a pris des
mesures pour envoyer, dans les trois pays susmentionnes,
des detachements sanitaires composes comme ci-apres. La
duree de leur mission a ete fixee d'avance a cinq mois.
Gertaine difference qui existe dans leur composition de per-
sonnel et de materiel s'explique par ce que Ton a eu a tenir
compte des desirs exprimes par les pays destinataires.

« I. Le detachement envoye en Russie comprend 11
personnes : 1 medecin en chef, 2 medecins, 1 pharmacien,
1 infirmiere en chef et 6 inflrmieres. En outre, 1 secretaire
et 2 interpretes y sont attaches. Ge detachement a pour but
de se charger du service d'un hopital de 100 lits. A cet effet,
il doit se faire renforcer par des inflrmieres russes. II est
pourvu du materiel necessaire : instruments, appareils de
medecine et de chirurgie, produits pharmaceutiques et
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divers bandages. II est parti de Tokyo le 23 octobre pour se
rendre a Petrograde par la voie de Siberie.

« II. Le detachement destine a la France se composera
de 26 personnes, a savoir : 1 medecin en chef, 2 medecins,
I pharmacien, 2 infirmieres en chef et 20 infirmieres, et, en
plus, 1 secretaire et 2 interpretes avec 2 garcons de service.
II sera organise de maniere a pouvoir se charger du service
d'un hopital de 150 lits. II devra, en consequence, se faire
aider, selon le besoin, par des infirmieres franchises. II
emportera une provision sufflsante de materiel : instru-
ments, appareils de medecine et de chirurgie, produits
pharmaceutiques et divers bandages. II partira de Tokyo
le 2 decembre pour Bordeaux.

« III. Le detachement destine a VAngleterre comprendra
24 personnes : 1 medecin en chef, 1 medecin, 2 infirmieres
en chef et 20 infirmieres, et, en outre, 1 secretaire et 1 inter-
prete. II aura pour but principal de vaquer au service de
garde-malade et ain?i il ne sera pourvu, en fait de materiel,
que de celui de pansement. II est en cours d'organisation,
devant partir incessamment de Tokyo.

« Notre Societe a recu le 5 septembre, de la Croix-Rouge
serbe, une depeche datee de Nich le 3 septembre, nous de-
mandant de l'aider par un envoi de medecins et de materiel
sanitaire et ajoutant qu'elle nous adressait directemsnt
cette demande, vu l'impossiblite, oil elle etait, de recourir
a l'entremise du Comite international de la Groix-Rouge.
Notre Societe ne trouvant pas de facilites pour satisfaire
a la demande de medecins, a du se contenter d'expedier,
pour la Croix-Rouge serbe, par un paquebot parti de Yoko-
hama le 7 octobre, un don en materiel de pansement ainsi
compose : 2.000 pieces de bandages triangulaires, 50.000
grammes de gaze hydrophile et 4.000 rouleaux de bandages
spiraux de calicot.

« Enfm, pour ce qui concerne la Croix-Rouge beige,
notre Societe a decide de lui adresser egalement un don en
materiel de pansement, qui comprendra 4.000 pieces de
bandages triangulaires, 100.000 grammes de gaze hydro-
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phile et 8.000 rouleaux de bandages spiraux de calicot.
Sur l'avis bienveillant du charge d'affaires de Belgique a
Tokyo, ce don sera transmis a destination par l'intermediaire
du Consul General de Belgique a Yokohama.

« Notre Societe s'estime heureuse d'avoir pu, par les pro-
cedes susmentionnes, donner a des societes sceurs un faible
temoignage de sa plus vive sympathie.

« Vous serez, Monsieur le President, toujours tenu au cou-
rant des travaux de notre Societe par de nouveaux rapports
qui vous seront ulterieurement adresses.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de
ma haute consideration.

« Le President,
« (s) Vicomte HANABUSA. »

Nous n'avons pu que feliciter et remercier le Comite de
Tokio de son action charitable et de l'entr'aide ainsi
fournie.

En ce qui concerne la Croix-Rouge americaine nousemprun-
tons a son Magazine trimestriel les quelques donnees
suivantes :

A cote du navire The Red Cross, qui emmenait en Europe
toute une cargaison de personnel et de materiel \ la Societe
americaine a fait partir sur un vaisseau grec d'autres corps
de la Croix-Rouge, soit 15 chirurgiens et nurses, avec des
instruments de chirurgie a destination de la Serbie.

Quant au navire The Red Cross, que la voix publique desi-
gnait comme le vaisseau de la charite, un article de Miss
Boardman, dans le Bulletin americain d'octobre, donne des
details complets sur son armement, sa preparation et
son depart. A cote d'un riche approvisionnement en materiel
sanitaire, il emportait en Europe du cacao et du tabac.
Tout le temps de preparation et de navigation fut intelli-
gemment utilise pour familiariser le personnel avec les
conditions du travail en Europe, par exemple avec le systeme
metrique. La Cite de Baltimore envoya un beau drapeau de

1 Voy. T. XLV, p. 238.
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soie portant ces mots : « Dieu benisse le navire de charite,
The Red Cross. »

Un appel fut adresse au peuple americain, tant par
le president Wilson, qui est en meme temps president de
la Croix-Rouge, que par la Croix-Rouge elle-meme. Celle-ci
rappelle que, lors de la guerre hispano-americaine, des
milliers de dollars avaient ete envoyes par les Societes de la
Groix-Rouge d'Europe en sa faveur et en vue de 1'assistance
aux blesses et malades.

A la fin d'aout, un bazar fut organise a New-Port pour
fournir des fonds a la Croix-Rouge et une somme de pres
de 44.000 $ en fut le magnifique produit.

Le Comite de Washington envoya, entre autres, une
contribution a Munich, en faveur d'un hopital installe
dans cette ville par deux chirurgiens bien connus en Ame-
rique. A Paris et a Nice, la colonie americaine apporta son
appui a la Groix-Rouge franchise pour l'organisation d'ho-
pitaux.

Les nurses envoyees pour le service de secours en Europe
furent choisies avec le plus grand soin et equipees de facon
complete, mais simple et pratique. II en fut de meme des
33 chirurgiens americains qui furent designes pour passer
en Europe.

III. — Protestations

La protestation suivante nous etant parvenue de Constan-
tinople, nous l'avons transmise a la Croix-Rouge russe,
laissant a cette derniere le soin de repondre et de se justifier.
Mais, telle qu'elle etait formulee, la reclamation du Croissant-
Rouge paraissait fondee, et, en la communiquant au Comite
de Petrograde, nous l'avons prie de faire des efforts pour
y donner satisfaction. Nous n'avons, a ce jour, pas encore
recu de nouvelles de.Petrograde a ce sujet.

« Constantinople, 26 novembre 1914.

« Comite International de la Croix-Rouge, Geneve.

« Messieurs,
« Par notre lettre du 4 courant, nous avions porte a
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votre connaissance, que notre Societe avait equipe deux
batiments hospitaliers en vue de porter secours aux blesses,
malades et naufrages des guerres maritimes. Tout derniere-
ment un de ces bateaux devait partir pour Trebizonde,
ayant a son bord une mission sanitaire du Croissant-Rouge
ottoman, envoyee sur le theatre de la guerre du Cauca&e.
Nous avions a vise I'ambassade d'ltalie a Constantinople,
chargee de gerer les interets russes en Turquio, du depart
prochain du navire hospitalier Gul-Nihal, en la priant de
vouloir obtenir du ministere competent en Russie, que ce
bateau puisse jouir sur la mer Noire du libre passage auquel
il a droit, suivant la Convention de la Haye du 18 octobre
1907.

« En reponse a notre demande. Son Excellence le Marquis
Garroni, Ambassadeur d'ltalie a Constantinople, vient de
nous faire savoir, par sa lettre du 23 courant, que le gouver-
nement de Petrograde se refuse a autoriser le libre passage
de notre batiment hospitalier. Notre Societe s'empresse de
porter a la connaissance de votre honorable Comite ce
fait qui constitue une violation de la Convention sus-
mentionnee.

« L'argument invoque par le gouvernement russe, pour
legitimer son refus, serait le retard apporte par la Turquie
a la ratification de cette Convention. Mais cette allegation,
purement formelle ne peut en aucune facon faire excuser
ce geste, qui renie tous les efforts accomplis jusqu'a present
pour adoucir les maux de la guerre et pour diminuer les
souffrances qui en resultent.
• «A la Convention de Geneve du 22 aout 1864, la Turquie

n'etait representee ni par un delegue national de la Croix-
Rouge, ni par un delegue gouvernemental ottoman. Pour-
tant cela n'a pas empeche la Russie de reconnaitre le pavilion
du Croissant-Rouge ottoman pendant la guerre de 1877-1878.
Nous pouvons, a cette occasion, rappeler la declaration du
delegue offlciel russe au-Congres de la Haye en 1907, M.
Tcharikow, reconnaissant que, pendant la guerre de 1877-
1878, la Crbix-Rouge et le .Croissant-Rouge ont protege
ensemble, avec une entiere reciprocite, l'ceuvre de bonte
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et de misericorde qu'ils symbolisent tous les deux. La
presence a ce Congres de trois delegues ottomans, qui ont
signe en meme temps que les delegues russes la Convention
relative a l'adaptation a la guerre maritime des principes
de la Convention de Geneve, le principe de tolerance reconnu
par le delegue russe au nom de toute la delegation, l'exis-
tence en Turquie meme d'une Societe fondee sur les bases
de la Convention de 1864, etaient des raisons qui auraient
du determiner la decision de la Russie, bien plus que ce
souci d'une formalite qu'elle n'a d'ailleurs pas exigee en
1877, pour une occasion semblable.

«Pendant la guerre des Balkans, la Grece a respecte le
batiment hospitalier Bahri-Ahmer, equipe par la section
egyptienne de la Societe du Croissant-Rouge ottoman. Ce
precedent, qui est acquis a notre cause, suffit a etablir les
bases de notre droit ; sa negation serait l'abolition de tout
ce que l'usage a consacre pour le respect reciproque de la
Groix-Rouge et du Croissant-Rouge.

« Le gouvernement russe meme a admis, pour la Turquie,
le droit d'employer le croissant-rouge comme signe dis-
tinctif du service sanitaire dans les guerres sur mer aussi
bien que dans les guerres sur terre. Cela ressort nettement
de la communication adressee par le gouvernement russe
a la legation suisse a Saint-Petersbourg, lettre de Son Excel-
lence M. Ruchet, President de la Confederation suisse,
lettre reproduite dans le Bulletin international de Janvier
1911, page 128. N'est-ce pas la une reconnaissance claire et
evidente du droit que nous avons de venir en aide aux blesses
et malades des guerres maritimes et d'etre respecte par
l'ennemi ?

«En portant a votre connaissance la difficulty que la
Russie apporte a l'accomplissement de notre devoir, notre
Societe espere que votre honorable Comite s'associera a
sa cause, qui est celle de la bonte et de l'humanite, et ne
manquera pas de protester contre cet acte, qui, pour un
certain temps, a prive de malheureux blessses du secours
qu'ils attendaient.

«Notre mission sanitaire, dont la Russie n'a fait que retar-
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der le depart, sera bientot a meme d'accomplir sa tache
humanitaire et pourra soigner tous les malades et blesses
de la guerre, aussi bien russes qu'ottomans.

«Veuillez bien agreer, Messieurs, l'assurance de notre haute
consideration.

«Pour le Gomite central du Croissant-Rouge ottoman,

Le Vice-president:
(signe) Dr BESSIN OMER. »

La Croix-Rouge monlenegrine, dans une lettre du 5 Janvier,
dont la substance a ete transmise a Vienne, s'est plainte de
ce que, tandis qu'elle avait insiste aupres de son ministere de
la Guerre pour que les prisonniers austro-hongrois fussent
bien traites, pussent communiquer avec leurs families et
recevoir leurs correspondances et leurs paquets, les prison-
niers montenegrins en revanche, notamment des etudiants,
sont durement traites par l'Autriche-Hongrie, ne pouvant
ni communiquer avec leurs families, ni recevoir des dons.

IV. — Dons en faveur des blesses de la guerre

Dans le chapitre que nous consacrons a l'Agence des
prisonniers, nous mentionnons les dons principaux faits
tant pour cette categorie de victimes que pour l'osuvre de
l'Agence elle-meme. Les dons a destination generale pour
les malades ou blesses ont ete peu nombreux, la generosite
preferant s'exercer, comme cela est naturel, pour telle
Q3uvre locale ou telles victimes particulieres.

Nous voulons mentionner cependant le don de fr. 297.50,
qui nous a ete transmis en decembre par l'entremise du
Departement politique federal, provenant d'une collecte
faite a Rio de Janeiro, au cours d'un festival, par des
officiers bresiliens entre eux. Cette pensee de solidarite
venant de loin meritait d'etre signalee.

Un peu plus tard, la Croix-Rouge bresilienne nous envoyait
la belle somme de 5400 francs, produits de divers festivals
organises a Rio de Janeiro aussi, en faveur des blesses de la
guerre. Nous avons reparti cette somme egalement entre
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les dix Etats belligerants, en envoyant a chaque Societe
de la Croix-Rouge sa part de fr. 540.

V. — Divers

Sous ce titre nous voudrions mentionner quelques faits
ou quelques textes qui nous paraissent interessants a signa-
ler au point de vue de la Croix-Rouge ou de la Convention
de Geneve.

En France, le decret du 11 aout 1914 a institue un timbre
special, denomme « Timbre de la Croix-Rouge francaise ».
G'est un timbre rouge de 10 centimes qui porte la croix-
rouge, vaut 10 centimes mais s'achete 15 centimes. La
difference est verse a la Commission de secours aux victimes
de la guerre, qui fonctionne au ministere de la Guerre avec
le concours de la Croix-Rouge franchise.

Une note ministerielle du 26 aout 1914 rappelle que les
families sont informees officiellement et sans attendre de
leur part une demande de renseignements, du deces, de la
blessure, de la captivite et aussi de la disparition, lorsque
celle-ci aura ete specialement constatee. A cet effet tous
les militaires ont ete tenus d'indiquer, avant leur depart,
1'adresse de la personne a renseigner en cas de besoin.

Une circulaire ministerielle du 11 octobre 1914, emanant
du garde des sceaux, donne aux procureurs generaux le
mandat de faire constater, par des proces-verbaux reguliers
et des auxiliaires ou temoins, tous les faits commis en
violation du droit des gens (cela, a cote de la commission
constitute pour relever les infractions a ce droit, commises
par l'ennemi), telles que blessures par balles explosibles,
mise a mort de blesses ou de prisonniers, meconnaissance
des immunites attribuees au personnel medical, voies de
fait contre la population civile, incendie et destruction de
proprietes, vols et pillages.

La pratique de la solidarite Internationale. — Une des
Societes de la Croix-Rouge nous a pose la question de savoir
si la Croix-Rouge nationale, sollicitee par un des belligerants
de lui apporter des secours, etait libre do repondre a
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cet appel sans offrir une assistance semblable aux autres
Societes des bellige rants.

Nous n'avons pas hesite a repondre que, si les Comites
centraux devaient chercher autant que possible a tenir la
balance egale, ils s'etaient toujours sentis libres de porter
secours a ceux qui s'adressaient a eux, sans offiir necessaire-
ment a toutes les autres Societes des belligerants la meme
assistance. Poser la regie inverse et ne pas admettre qu'une
Societe vienne au secours d'une autre, sans secourir egale-
ment toutes les autres, serait paralyser bien des elans et
arreter bien des possibilities. La Societe sollicitante, qui serait
peut-etre seule a ressentir des besoins urgents, se trouverait
bien malencontreusement privee d'un secours cependant tout
pr6t aetrefourni, parce que ce meme appui ne pourrait pas
etre en me"me temps assure a d'autres qui n'en ont peut-
etre nul besoin. II nous parait que la logique et l'humanite
imposent la solution que nous avons preconisee.

Representation diplomatique. — Notons la maniere dont
sont represented diplomatiquement les interets des ressor-
tissants d'un Etat belligerant residant sur le territoire d'un
autre :

Anglais en Allemagne, par les agents diplomatiques des Etats-Unis.
Fran9ais en Autriche-Hongrie » »
Fran^ais en Allemagne, » de l'Bspagne.
Russes en Allemagne et en Autriche-Hongrie » »
Russes en Turquie, >> de l'ltalie.
Allemands en Angleterre, France, Rnssie, >> des Etats-Unis.
Autrichiens » » » » »

L'Agence Internationale des prisonniers de guerre.

(Deuxieme article x)

1

La tache entreprise par le Gomite international, et dont
nous avons essaye de decrire les commencements, s'est

1 Voy. T. XLV, p. 242.


