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cette Societe, par la fondation de comites francais dans plu-
sieurs villes etrangeres.

Un comite, compose exclusivement de Francais et d«
Francaises a ete cree a Londres, sous la presidence d'hon-
neur de M. l'ambassadeur Cambon. Les dames suivent dm
cpurs a I'h6pital frangais. D'autres comites analogues ont
ete constitues a Port-Said, Ismailia, le Gaire, Athenes,
Salonique, Smyrne, Constantinople, Odessa, Moscou et
Saint-Petersbourg. « Dans toutes ces differentes villes,
ecrit Mme Perouse, la colonie franchise a repondu avec
empressement a notre appel, et c'est une ijoie pour nos com-
patriotes de se reunir et de travailler pour la mere patrie ».

On conc,oit combien cette extension de 1'action de la
Societe des Femmes de France, entreprise sans distinction
de parti ou de religion, pourra etre utile en cas de guerre.
II faut done la feliciter de son heureuse initiative. Nul
doute que dans les centres oil fonctionnent les institutions
de la Groix-Rouge nationale, ces divers groupements ne
marchent en plein accord avec elle.

D> Legrand. Les Societes de la Croix-Rouge dans les
differentes nations.

M. le Dr Legrand, medecin major de lre classe au 103e

regiment d'infanterie publie, dans les Archives de Medecine
et de pharmacie militaires 1, une etude sur l'etat actuel des
diflerentes societes de la Croix-Rouge. Gette etude puise
sa valeur en ce que, ainsi que l'indique 1'auteur lui-meme,
il est remonte aux sources et n'a utilise que les documents
authentiques et originanx pour en tirer les renseignements
qu'il fournit. II relate, sommairement d'abord, les origines
de la Groix-Rouge, soit .avant la lettre, e'est-a-dire avant
1863, soit a partir de la fondation officielle de l'institution.
. A.propos du Gomite international il s'exprime comme suit:

1 Voy. aux Ouvrages re?us, p. 3; Nos 9 et suivants de 1913.



« La commission d'initiative prit le nom de Comite inter-
national de la Groix-Rouge, qui, sans base constitutionnelle,
sans reglement organique, n'a jamais cesse d'exercer sur
l'ensemble des diverses soeietes, une autorite qu'il tient
de son prestige. G'est un organe central, place au milieu
des societes de secours sans intervenir dans leurs affaires
nationales, investi par consentement mutuel d'un pouvoir
moral reconnu ; il demeure le gardien des principes etablis
et des traditions fondamentales. La, Convention de Geneve,
consacrant la neutralisation des secours aux blesses, fut
un corollaire de ses premiers efforts. Sur l'initiative de G.
Moynier et de la Confederation suisse, une assemblee diplo-
matique se reunissait du 8 an 22 aout 1864 et douze Etats
signaient la Convention internationale .»

Puis il deflnit d'une facon generale et dans un resume
synthetique le developpement et le role des Societes de )a
Croix-Rouge en temps de guerre.

Au point de vue de l'extension, la Croix-Rouge represente
le 1 /477e de la population en Autriche, le 1 /260e en France,
le l/93e en Suisse, le 1/75e en Allemagne et le I/33e au
Japon.

La Ooix-Rouge russe seule beneficie du produit de cer-
tains impdts. Seule aussi cette Societe participe a 1'aCtivite
du service sanitaire sous toutes ses formes, hospitalisation,
evacuation, intervention dans la zone de l'avant. Dans
les autres pays 1'intervention des societes de secours n'est
admise que sur le territoire et dans le service des etapes ;
ce n'est qu'exceptionnellement que les reglements japonais
et allemand autorisent la coopei'ation de 1'assistance privee
au service de l'avant. En France, I'oouvre consiste surtout
en «ne tache d'hospitalisation. En Angleterre, on s'efforce

• surtout de mettre un personnel entraine a la disposition
du service de sante. La cooperation au travail d'evacuation
existe en Allemagne par le moyen des colonnes sanitaires.

En France, ce sont des volontaires qui agissent. En Alle-
magne et en Russie, le personnel inflrmier est avant tout
professionnel. Au Japon, ce sont les societaires qui forment
un personnel retribue.
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Toutes les societes, quoique privees, sont liees plus cm
moins etroitement au service de sante. En temps de guerre,
tandis qu'en France et en Russie la Groix-Rouge recoit
des instructions du service sanitaire offlciel iri&is conserve
sa responsabilite, en AUemagne et au Japon elle est milita-1

risee des la mobilisation.
Apres avoir rappele l'organisation internationale, tes

conferences quinquennales, la solidarity existant par tiessus
les frontieres, et avoir esquisse le developpement de l'acti-
vite en temps de paix qui offre un champ immense et bien-
venu aux qualites de la femme, l'auteur passe en revue les
differentes nations en caracterisant brievement le role statu-
tairement fixe a chaque Groix-Rouge en temps de guerre et en
temps de paix.

D> Ch. Julliot
Aeronefs sanitaires et Convention de la Croix-Rouge

La question des avions sanitaires est a l'ordre du jour.
Elle preoccupe notamment la ligue nationale aerienne en
Prance. G'est sous ses auspices et avec une preface de son
president que M. le Dr en droit Ch. Julliot vient de faire
paraitre une monographic importante *.

Nous avons anterieurement signale une premiere etude
de M. Julliot sous le titre : Avions sanitaires et Convention
de la Groix-Rouge 2, puis un article de M. Paul Fauchille,
directeur de la Revue generate de droit international public
sur le meme sujet 3. M. Julliot concluait que 1'avion, pre-
cieux auxiliaire pour la recherche des blesses, ne pouvait
pas, en l'etat actueJ des textes, se mettre au benefice de
Fimmunite prevue par la Convention de Geneve. Notre
collaborataur, M. le L)r Ferriere, partageait cette opinion
et preconisait plutot 1'aeroplane a disposition du service

1 Voy. aux Ouvrages re^us, p. 3.
- Voy. T. XLIV, p. 102.
1 Voy. T. XLIV, p. 177.


