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refusa leur requete, alle'guant que les blesses chinois n'en elaient
pas moins des prisonniers de guerre, et qu'ils recevaient d'ailleurs
le meme traitement que les blesses japonais. M. Takahashi, consi-
derant que l'art. 6 de la Convention de Geneve autorise seulement
le commandant en chef a remettre a l'ennemi ses soldats blesses,
constate que le refus du marechal Oyama n'etait pas illegal et que
le fait que les meilleurs soins etaient assures a ces blesses etait
une circonslance sufflsante pour legitimer sa reponse.

L'auteur examine 6galement le cas du Dr Kirke, qui ayant mar-
que sa maison, en la quittant, d'uue croix rouge peinte sur le mur,
reclamait pour elle et tout ce qu'elle contenait un respect absolu.
Conformement a Fopinion de Lueder, d'apres lequel Fembleme de
la croix rouge ne peut donner droit a une neutrality digne de
respect que si certaiues garanties de la legitimite de son apposition
et certains droits de controle sont donnes a l'adversaire, M. Ta-
kahashi en conclut que, des assurances de cet ordre n'ayant pas ete
donn^es, cette demeure n'avait point a etre respectee a l'egal d'un
hopital. II constate d'ailleurs que les generaux japonais agirent
avec la plus grande correction et resterent en deca de leur droit
plutot qu'ils ne le depasserent.

NORVEGE

CIRCULAIRE DU Dr HANS DAAE

Le Dr Daae, dont les impressions sur la guerre greco-turque
ont fait l'objet d'un article dans notre dernier Bulletin ', vient de
publier une edition francaise de son opuscule; il nous en adresse
obligeamment un exemplaire, en l'accompagnant d'une circulaire
destinee aux membres de la conference de desarmement qui,
comme on sait, va se reunir a La Haye.

Cette circulaire nous parait formuler des desiderata difficilement
realisables en pratique et reposant en partie sur une conception
erron6e des choses.

1 Voy. p. 50.
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Avec beaucoup d'autres personnes, fussent-elles meme fort ins-
truites et au courant de l'institution de la Croix-Rouge, M. Daae
confond deux notions qu'il est de toute necessite de distinguer.
Nous ne saurions trop y insister, quoique nous ayons deja ete dans
le cas de le faire a mainte reprise.

II s'agit d'une part de la Convention de Geneve, et d'autre part
de la Croix-Rouge. Sans doute la premiere a ete la grande cause
qui a permis a la seconde de se developper sur le terrain interna-
tional, mais tandis que la Convention de Geneve est un acte diplo-
matique, par lequel les gouvernements proelament la neutralite
du materiel et du personnel sanitaires et adoptent la croix rouge
sur fond blanc comme signe distinctif de cette neutralite, l'insti-
tution de la Croix-Rouge est issue d'une conference internationale
purement officieuse, dans laquelle des representants de diverses
nations ont, sans mission officielle, proclame en principe la n§ces-
site de renforcer le service sauitaire des armees par une assistance
volontaire et ont fixe les bases uniformes sur lesquelles il devait
etre travails, dans chaque pays, a la poursuite de ce but.

C'est done une erreur de croire, comme le fait M. Daae, que la
Convention de Geneve impose a l'Etat signataire l'obligation d'or-
ganiser son service de sant6, et de le faire d'une certaine maniere.
Elle ne lui prescrit aucun devoir en temps de paix, quoique
visant a « l'ame'lioration du sort des blesses dans les armees en cam-
pagne. » D'apres cela, il ne saurait etre question, comme le suggere
M. Daae, de retirer le droit de faire usage de la croix a l'Etat qui
ne developpe pas son service de sante en temps de paix, ou de
cesser de le considerer comme signataire de la Convention pour
« stimuler les nations a se conformer a son reglement (?) notam-
ment en temps de paix. » C'est aux Societes nationalesde la Croix-
Rouge qu'incombe le soin de veiller librement, dans leurs pays
respectifs, a l'accomplissement du devoir dont parle M. Daae, mais
cela ne concerne point les gouvernements, malgre leur accession
a la Convention de Geneve. Dans l'etat actuel des choses, le develop-
pement de laCroix-Rouge est le seul remede possible au mal siguale.

Le vceu formula par M. Daae, que le service de sante soit aussi
complet et moderne que les divisions combattantes, nous semble
aussi quelque peu exagere et difflcilement realisable. II nous
parait impossible d'obtenir que le chiffre des hommes engages
dans les troupes sanitaires atteigne celui des ccmbattants.
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Ce qui doit subsister du cri d'alarme de M. Daae, c'est d'une part
la ngcessite impe'rieuse pour les Groix-Rouges existanles, et sur-
tout pour certaines d'entre elles, de multiplier leurs efforts pour
etre mieux a la hauteur de leur tache, d'augmenter leur effectif et
d'accrottre leurs ressources; c'est d'autre part la conclusion qu'il
serait fort a souhaiter, que partout ou la Convention de Geneve est
en vigueur, il existat des sociele's nationales de la Croix-Rouge
qui travaillassent activement en temps de paix a preparer l'adoucis-
sement des maux de la guerre.

A ce vceu-la nous nous associons de grand coeur.
Terminons par une remarque qui nous est sugger6e par une

assertion contenue dans l'opuscule de M. Daae, et que nous avons
reproduite dans notre analyse *.

II nous a paru que le Dr Daae se meprenait sur la portee de
l'obligation existant, pour les Groix-Rouges de tous pays, d'accou-
rir sur le lieu ou Ton se bat, quand les blesses n'y trouvent pas
une assistance suffisante de la part de leurs compatriotes. Ges
societes ont bien reconnu qu'elles sont a cet egard solidaires les
unes des autres, mais seulement « moralement», ce qui veut dire
que cette solidarity ne leur cree point un devoir efroit et absolu,
et qu'elles conservent toujours une entiere liberte depreciation
pour regler leur conduite. Leur bon vouloir ne saurait etre mis en
doute, mais leur empressement a agir peut dependre de mille
circonstances, notamment de l'etendue de leurs propres ressources,
et parfois aussi du desir plus ou moins vif que tSmoignent les
belligerants de recevoir leur assistance. On sait en particulier que,
dans la guerre turco-grecque, le Comit6 de secours de Constanti-
nople n'a pas meme repondu aux offres qui lui ont ete faites de
lui venir en aide, et cette attitude a du contribuer a refroidir
singulierement le zele des comites similaires des autres pays. II
faudrait aussi, pour que les society nationales pussent s'appuyer
reciproquement dans une large mesure, que les gouvernements
belligerants tolerassent la presence d'escouades sanitaires etran-
geres aupres de leurs armees. Or cette facilite n'est point accordee
en principe dans la plupart des cas.

( Voyez p 50.


