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l'occasion de deployer son activite, ce qu'elle ferait sans etre pro-
tegee par la Convention de Geneve. Mais il etait temps (de l'avis
general des sous-comites) que la Croix-Rouge italienne se mit en
mesure d'assister au besoin nos blesses et nos malades dans la
colonie de l'Erythree, et de leur apporter, avec son embleme, le
salut de la civilisation et de la charite universelle. »

LE COMMANDEUR EMILIO SERNY1

Le ler juin 1894 mourait a Rome uu homme dont toute la vie
avait ete consacree a des ceuvres philanthropiques: lecommandeur
Emilio Serny. II s'interessail a toutes les oauvres humanitaires, et,
a peine l'idee de fonder, a Rome, un Comite de la Croix-Rouge avait-
elle ete emise en 1879, qu'il l'adopta avec son ardeur habituelle;
des la constitution de ce Comite central, le 8 juin 1879, il fut appele
•a en faire partie. II devint, en 1887, secretaire du Conseil de di-
rection, et dans la suite secretaire general de 1'Association. Lors
de la reunion a Rome de la cinquieme conference internationale
de la Croix-Rouge, il se fit remarquer par son activite et par son
zele, et plusieurs souverains etrangers lui prodiguerent les marques
de leur admiration. II y depensa si bien ses forces qu'il fut atteint,
les travaux etant a peine termines, de la maladie qui devait l'enle-
ver dans le courant de l'annee derniere, a l'age de 54 ans, au milieu

des regrels unanimes de Vous cenx qm a\ia\enV appris a
son infatigable devouement.

JAPON

GUERRE SINO-JAPONAISE

Dans notre precedent Bulletin (p 13), nous avions cru pouvoir
atlribuer a la Groix-Rouge anglaise l'envoi, aupres de l'armee
chinoise, d'un personnel sanilaire dont la mission avait echoue,

1 D'apres le Bulletin italien, n° 11.
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mais nous avons appris plus tard que cette supposition etait erro-
nee. Le Comite central de Londres n'a envoye en Orient, pendant
la guerre sino-japonaise, ni medecins, ni infirmiers, ni materiel.
Les renseignements que nous avons recueillis nous permettent de
dire que. l'escouade dont il s'agit etait accredited, aupres du
commandant en chef de l'armee japonaise, par la « Societe inde-
pendante de la Groix-Rouge de Tientsin pour porter secours aux
blesses ». Cette societe, que nous ne connaissons pas, se rattache
peut etre a la « Societe des Medecins missionnaires de Chine »
dont nous avons entretenu nos lecteurs (p. 16), mais ce n'est la,
de notre part, qu'une hypothese. Le detachement se composait
de: un Danois, un Americain et sept Anglais, dont quatre etaient
medecins. Le navire Toonan, sur lequel ces messieurs se Irou-
vaient, fut capture a Port-Arthur, a la fin de novembre dernier,
par la flotte japonaise, et voici la lettre par laquelle le marechal
Oyama refusa leurs services :

« MESSIEURS,

« J:apprecie le but humanitaire de votre voyage, qui est d'em-
mener les Chinois blesses a Tientsin, pour y recevoir les soins de
votre societe; mais je dois aussi vous faire remarquer une chose
6vidente : c'est que des soldats enneruis blesses, de quelque huma-
nite que fasse preuve a leur egard l'armee au pouvoir de laquelle
ils se trouvent, sont, apres tout, des prisonniers de guerre, en
sorte que le fait de les conduire dans le pays occupe par l'autre
belligeranl ne peut pas etre consid6re comme un acte neutre.

« Je regrette d'etre oblige, pour ce motif, de refuser votre offre,
mais je puis vous donner l'assurance que, dans notre armee, il est
de regie de prendre soin des soldats blesses quelle que soil leur
nationality, en sorte que les blesses chinois sont actuellement soi-
gnes dans nos hopitaux mililaires, et que vous ne devez avoir
aucune inquietude a ce sujet.

« Vous etes informes que le commandant de noire flotte a ete
prevenu que le steamer Toonan, sur lequel vous avez ete envoyes,
pourra renouveler sa provision d'eau pres de la peninsule Risjan,
le 30 novembre, avant 6 heures du soir. »

A mesure que la guerre se prolonge, la Croix-Rouge des pays
neutres comprend mieux le devoir qui lui incombe d'assister celle
du Japon, dont la conduite fait honneur a notre oeuvre, et qui n'a
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recule devanl aucune depense pour s'acquitter noblement de sa
tache. Apres le don qui lui a etti fait par les Hollandais (Voy. p.
13 et 20), nous pouvons mentionner aujourd'hui ceux de l'Alle-
magne (p. 57) et de 1'Autriche (p. 61), qui ne seront probablement
pas les derniersl.

Le Japon n'a pas veille seulement aux besoins sanitaires de ses
nationaux; il s'est prfioccupe aussi de leurs interets spirituels, si
Ton en croit le journal The Times, qui a raconte que, pour la premiere
fois dans toute son histoire, cet Etat a fait accompagner ses armees
en campagne pardes chapelains militaires ne prenant pas part aux
operations: son metropolite a nomme, a la requete du gouverne-
ment, 21 pretres boudhistes charges de celebrer les services des
morts, de soigner les blesses, d'edifier les vivants et meme de faire
de la propagande, parmi les Chinois boudhistes dont la foi est
corrompue et degeneree.

MECKLEMBOURG

LA SOCIETE MECKLEMBOURGEOISE DE 1 8 9 2 - 1 8 9 4

Pendant la periode de deux ans, s'etendant du lei juillet 1892
au 30 juin 1894, et sur laquelle le dernier rapport nous apporle
quelques details, la Societe mecklembourgeoise a continue a vouer
ses soins a l'acquisition des effets d'habillement et d'equipement
necessaires aux colonnes sanitaires; le nombre actuel des unifor-
mes achetes s'eleve a 67.

Le Comite central de la Croix-Rouge allemande a envoye au
Comite local de Rostock, sur sa demande, une baraque transpor-
table de Docker.

Lors de l'apparilion menacante du cholera, dans l'ete de 1892,
le personnel des colonnes sanitaires se mit avec empressement a
la disposition des autorites. Sous la direction du conseiller sani-
taire Dr Oldenbourg eut lieu, en juillet 1894, un exercice general
de toutes les colonnes sanitaires de Schwerin.

Le nombre des membres a decru depuis 1892; en revanche, la
fortune sociale s'est augmentee de 1,309 marks.

1 Voir le dernier article de cette livraison.


