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total de ces sommes s'est 61eve a lires 1,761,743.96, contre un-
chiffre de defenses de 1,279,463.19. Lesolde, soit lires 482,280.17,
constituera un fonds social, destinS a subvenir aux besoins ulte'-
rieurs des militaires qui ont 6t6 blesses ou qui sont tombSs malades-
dans cette guerre, ainsi qu'a secourir les veuves et les orphelins-
de ses victimes.

JAPON

ACQUISITION DE LA SOCIETE JAPONAISE

M. Ariga, professeur de droit international a Tokio, que son>
ouvrage sur la guerre sino-japonaise nous a deja donne" 1'occasion de
presenter a nos lecteurs', nous avise, par lettre du 14 mai 1899, da-
t6e de Paris, qu'il a ete d^signe pour accompagner a La Haye, en
qualite de conseiller juriste, les deieguSs militaires japonais a la
Conference. II nous annonce en meme temps que la Societe japo-
naise de la Croix-Rouge vient de faire construire a Glascow, deux
batiments de 6,000 tonnes chacun, pour la somme totale de trois
millions de francs.

Apres la Conference de La Haye, M. Ariga se rendra a Paris
pour y travailler a la redaction d'un livre sur la Societe japonaise
de la Croix-Rouge, qu'il est charge d'e'crire en vue de l'Exposition.
de 1900.

NORVfiGE

CIRCULAIRE DU Dr HANS DAAE

M. le D1' Daae, dont nous avons parle dans notre dernier Bulletin
(p. 116), nous a adresse diverses observations qui necessitent de
notre part quelques mots encore a son sujet.

1 Voy. T. XXVII, p. 208.
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Disons d'abord que nous avons quelque peine a comprendre

pourquoi notre honorable correspondant considere comme une
meprise de notre part le fait que nous ayons utilise, tout en indi-
quant qu'il elait destine' aux membres de la Conference de La Haye,
un dopument qu'il avait eu l'obligeance de nous communiquer. II
nous parait tres naturel et tres legitime de faire part a nos lecteurs
de tout ce qui est de nature a les interesser dans les imprimes que
nous recevons, lorsque I'exp6diteur n'a formule aucune reserve a
cet 6gard.

Quant au fond, M. Daae desire que, pour justifier son point de
vue, nous reproduisions intggralement la circulaire qu'il a publiSe,
mais nous esperons qu'il se tiendra pour satisfait si nous en extrayons
la partie essentielle que voici:

« Les dSfectuosites du service de sant6 de l'armee turque §tant
communes a celui de toutes les autres armees, quoiqu'a un moin-
dre degre, heureusement, on se trouvera egalement, pendant les
guerres de l'avenir, en face d'un traitementinsuffisantdesmalades
et des blesses.

« Ce qui est indispensable, c'est que le service de sante des
armees possede un personnel suffisant et un materiel moderne.
La force des autres divisions de l'armee donneront la mesure. II
faut donner aux officiers, aux sous-officiers, aux soldats du corps
de sanfe" une Education en temps de paix qui les mette en mesure
de remplir leur tache a la guerre. // faut que le service de sante soit
aussi complet et moderne que les divisions combattantes. Lorsqu'une
nation trouve les moyens d'organiser sa defense, de procurer des
armes et des munitions, elle doit aussi creer un service de sante
qui puisse traiter et soigner les malheureux qui versent leur sang
pour elle.

« Est-ce juste qu'un pays quelconque puisse faire partie de la
Convention de Geneve sans rien faire pour en executer les statuts?
La Convention de Geneve est-elle un ornement avec lequel on
puisse dissimuler l'indiffe'rence envers les blesses? La Convention
de Geneve porte-t-elle seulement qu'on doit respecter, comme neu-
tres, les institutions sanitaires, leur personnel, leur materiel, leurs
blesse's? Est-ce qu'elle ne demande pas a la nation qui l'adopte
qu'elle organise son service de sante pour soulager les blesses? Ce
qui plus est, ne demande-1-elle pas que la nation qui l'adopte soi-
gne et ses propres soldats et ceux de l'ennemi au besoin?
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« Les statuts de la Convention ne doivent-ils pas porter : qu'on
demandera raison aux gouvernements de toute infraction aux
devoirs envers la Convention en temps de paix, et la croixne doit-
•elle pas etre reprise au pays quand il sera evident qu'il ne fait
rien ou presque rien pour secourir ses blesses?

« C'est un point d'honneur pour les pays civilises de faire partie
de la Convention de Geneve, a plus forte raison le risque d'enetre
«xpulse stimulera-t-il les nations a se confornier a son reglement
et notamment en temps de paix. »

Nous citons ce fragment d'autant plus volontiers qu'il nous
semble non infirmer mais bien plut&t confirmer nos appreciations
antSrieures. Si nous avions pu croire a certaines confusions dans
l'esprit de l'auteur, cela venait surtout de ce qu'il parlait de
« statuts » et de « reglement » de la Convention de Geneve, termes
impropres quand on les applique au texte de ce traits, et sur ce
point secondaire nous reconnaissons volontiers, apres ses explica-
tions, qu'il n'y a pas lieu d'insister, mais notre principal disaccord
avec M. Daae subsiste.

II s'agit du retrait du droit do se servir du signe de la croix
inflige a l'Etat qui neglige en temps de paix le developpement de
son service sanitaire. Nous persistons a croire erronee cette
interpretation de la loi, et cela pour deux raisons. D'abord, bien
que portant dans son titre les mots « pour l'amelioration du sort
des militaires blesses en campagne », la Convention ne contient
dans son texte meme aucune disposition prescrivant aux Etats
signataires Pobligation positive de faire en temps de paix des pre-
paratifs pour la guerre. Et, en l'absence d'une prescription formelle,
il est impossible de considerer leur negligence a cet egard comme
une violation de leurs engagements. Si le developpement du ser-
vice sanitaire a ete un des bienfaits resultant de la Convention, il
faut l'attribuer, selon nous, bien moins a l'accomplissement des
prescriptions conventionnelles, qui ne visent que l'etat de guerre,
-qu'au fait que le libre fonctionnement des unites hospitalieres et
I'efflcacite des secours etant en quelque sorte assures par la neu-
tralite proclamee, les Etats ont ete tout naturellement stimules a
se preparer en temps de paix a la grande tache qui leur incombera
•en cas de guerre et dont, grace a la Convention, l'accomplissement
sera le moins entrave possible.

En second lieu, cette violation existat-elle, qu'aucune sanction
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penale n'etant prevue dans la Convention, on ne saurait frapper
d'une peine quelconque l'Etat qui s'en serait rendu coupable.
Meme en droit international, le principe fondamental d'apres lequet
il ne peut y avoir une peine que si elle a ete expressement prevue
pour une infraction determinee doit, nous semble-t-il, etre inte'-
gralement maintenu.

Pour ces deux raisons nous ne pouvonsadmettre, en l'etat actuel
de la Convention, l'idee suggeree par M. Daae, mais nous com-
prendrions fort bien que la Conference de La Haye en tint compte
comme d'un desideratum a examiner, si elie cherche a ameliorer
et a rendre plus efficace la Convention de 1864.

PAYS-BAS

LA CONFERENCE DE LA PAIX ET LA CONVENTION DE GENEVE

Que Ton s'attache, pour caracteriser l'oeuvre de la Conference de
La Haye, a l'idee de dSsarmement ou a celle de la paix, qui l'une
et l'autre tenaient une grande place dans son programme, on ne
peut s'etonner qu'une question relative a la Convention de Geneve
lui ait ete soumise. L'objet de cet acte diplomatique, qui est
« l'am^lioration du sort des militaires blesses » confine en effet de
tres pres a l'un comme a l'autre des domaines ou la diplomatie
etait appelee a se mouvoir dans cette occasion solennelle. N'est-ce
pas, d'un cote, tendre en quelque sorte, a desarmer partiellement
des bellige>ants, que de mettre a l'abri de leurs coups la categorie
nombreuse des blesses, ainsi que des gens voues a leur service ?
Et, d'autre part, peut-on ne pas plaider indirectement la cause de
la paix en developpant les arguments qui militent pour une loi
tuttSlaire des victimes de la guerre ?

Nous avons done suivi avec une sollicitude toute particuliere les
travaux de la Conference sur ce point special, et nous nous repro-
cherions de ne pas informer des maintenant nos lecteurs de ce que
nous en avons pu savoir.

La Conference dite « de la Paix », qui s'est ouverte a La Haye le
18 mai dernier, a eu a s'occuper, a trois points de vues differents,


