
— 44'6 —

s'etend pas a la population civile. G'est un veritable escla-
vage auquel la population deportee a ete soumise.

Apres la breve note du Gouvernement francais, signee
par M. A. Briand et que nous resumons dans les quelques
lignes ci-dessus, on trouve une serie d'annexes, les proclama-
tions allemandes affichees a Lille en aviil 1916, lacorrespon-
dance diplomatique, la protestation diplomatique de la
Prance, celle des autorites civiles et religieuses de Lille, des
lettres particulieres, enfln une serie considerable de deposi-
tions groupees sous un certain nombre de chefs. Nous en
trouvons un grand nombre, relatives a la collaboration a des
operations de guerre imposee aux civils, et au travail en
rapport avec les operations de guerre.

Ainsi que le dit en substance la lettre d'envoi de cette
note aux puissances, le nombre et la concordance des
temoignages recueillis etablissent, dans leur generalite, la
realite des faits. Les erreurs qui pourraient avoir ete com-
mises n'en infirmeraient pas la portee. Leur ensemble consti-
tue un requisitoire ecrasant.

R. Robin. — Organisation et fonctionnement
de l'assistance aux malades et blesses pendant

la guerre russo-japonatse de 1904-1905.

(Bibliographie)

La Revue generale de Droit international public publie, dans
ses nos 2-4 de 1916, une importante etude de M. R. Robim
docteur en droit, sur le fonctionnement des services sani-
taires officiel et volontaire, et sur 1'application des Conven-
tions de^Geneve et de La Haye, pendant la guerre russo-
japonaise^de 1904-1905. Si la periode brulante que nous tra-
versons relegue deja, dans un passe terni, les evenements.
d'il y a plus de dix ans, nous nous reprocherions cependant
de ne pas signaler cette interessante documentation, qui
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constitue une utile contribution a 1'histoire de la Croix-
Rouge a travers les generations modernes. Cette etude est
d'ailleurs documentee ; 1'auteur cite ses sources, parmi les-
quelles nous trouvons le Bulletin international. II examine,
d'une part, ce qu'etait le service sanitaire offlciel dans les
deux armees, et constate qu'en Russie les trois quarts, a
peu pres, de l'assistance aux blesses incombaient a la Croix-
Rouge. On sait que les inflrmiers et brancardiers dans l'armee
russe ne font pas partie, a titre permanent, du service
sanitaire ; ce sont des combattants employes temporaire-
ment au secours des blesses. Du c6te japonais, au contraire,
le service sanitaire offlciel, tant dans sa preparation que
dans son fonctionnement des le debut des hostilites, revele
une perfection que Ton n'avait pas rencontree jusque la.
Neanmoins, le nombre des blesses et malades fut si consi-
derable que, sans 1'aide de la Croix-Rouge, le service de sante
ne fut pas venu a bout de sa tache.

L'auteur etudie, d'autre part, le role et 1'activite des
Croix-Rouges respectives en rappelant leurs commence-
ments et leurs developpements. La Societe russe eut a faire
face a une tache immense, ravitaillement des colonnes sani-
taires et des ambulances fort eloignees du centre d'appro-
visionnement, organisation d'hdpitaux dans les villes de
l'interieur, en vue d'y recueillir les blesses ramenes du front,
etc. Grace a une intelligente division du travail, elle reussit'
a[maitriser cette tache formidable1. Quant a la Groix-
Rouge japonaise, on sait l'extension qu'elle avait prise et la
puissance qu'elle s'etait acquise des avant la guerre avec
la Russie, et, grace a ses ressources et a son excellente orga-
nisation, elle a pu satisfaire a la tache enorme qui lui est
incombee. Rappelons qu'elle a eu a secourir plus de 672,000
malades et blesses 2.

C'est avec raison que, de ce tableau rapide, maiscomplet,
de I'o3uvre accomplie par les ressources et les energies de

1 Nous renvoyons, pour le detail, aux articles publies dans le'Bulletin,
T. XXXV, pp. 100, 180, 247 ; T. XXXVI, pp. 48, 126, 188, 284.

2 Voy. T. XXXVI, pp. 36, 111 ; T. XXXVII, pp. 33, 331.
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l'assistance volontaire, l'auteur tire les enseignements que
comporte l'histoire du passe en yue de celle qui s'ecrit a
l'heure actuelle, en traits de feu et de sang dans 1'Europe
dechiree.

GRANDE-BRETAGNE

Le Monument Florence Nightingale

Nous avons signale, dans notre numero d'avril1, l'inaugu-
ration, a Londres, du monument erige a la memoire de
Florence Nightingale, dans la crypte de St-Paul. Par une
bonne fortune nous nous trouvons a meme de mettre sous
les yeux de nos lecteurs la reproduction de ce monument,
laquelle a paru dans le journal anglais The Hospitals. Aux
editeurs de ce journal, The Scientific Press Ld, qui ont eu
l'obligeance de nous le preter, vont tous nos remerciements.

RUSSIE

Nouvelles de la Croix-Rouge rune

Le Congres de chirurgie Pirogof et V activite chirurgicale
et medicale de la Croix-Rouge pendant la guerre

Apres une longue interruption, justiflee par l'etat de
guerre, le congres de chirurgie qui porte le nom de l'illustre
Pirogof, s'est reuni ce printemps a Petrograde. Quoiqu'un
grand nombre de chirurgiens, retenus sur le front par Jeurs
devoirs professionnels, aient ete empeches de prendre part
aux seances du congres, celui-ci a ete neanmoins tres anime.

1 Voy. p. 242.


