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En tout cas, on ne sanrait all6guer contre Femploi de la Croix-
Rouge pendant les guerres civiles, l'action sufflsante de l'organi-
sation officielle. La pratique a prouve le contraire, en parliculier
pendant les mouvernents insurrectionnels de l'Am6rique du Sud.

(A suivre)

Plof . B0GA1EVSKY

(trnduit par F. Thonneij'i)

VIOLATION DE LA CONVENTION DE GENEVE APPLIQUEE A LA MARINE

Nous avons recu du Comite central russe de la Croix-Rouge la
protestation suivante. Nous ne manquons pas de la publier dans
notre Bulletin, mais, fldeles a nos traditions d'impartialite, nous
laissons grande ouverte la porte aux explications et justifications
que le Comite de Tokio pourrait avoir a faire entendre.

Saint-Petersbourg, 11/24 aout 1905.

Aux Comitcs cenlraur des socirtcs de la Croix-Itouge.

MESSIEURS,

« Le 14/27 mai 1905, au commencement meme de la bataille
navale dans le detroit de Coree, les vapems de la flotle volontaire
russe Orel et Kostroma, adjointsa I'escadre de l'amiral Rojestvensky
en qualite de batiments hospitaliers, el equipes con for me men t aux
articles 2 et 3 de la Convention de La Haye du 17/29 juillet 1899
(pour I'adaplation a la guerre maritime des principes de la Con-
vention de Geneve du 10/22 aout I86i), fuient aneies par les
croiseuis japonais et menes a Sasebo, en violation evidente des
clauses de cette Convention, qui declare tout batiment de ce genre
inviolable et exempt de saisie par l'ennemi.

« Apres 14 joui's d'arrestation a Sasebo, pendant lesquels il fut
interdit aux medecins de VOrel et du Kostroma de soigner les mala-
des msses et au cours desquels les autoiites juponaises l'aisaient
une enquete sur les soi-disa'nt infractions aux legles de la Conven-
tion de La Haye de 1899 qui auraient ele commises par ces bati-
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merits, le vapeur Kostroma fut relache' le 30 mai (12 juin). Par
contre VOrel, qui est l'un des meilleurs bateaux de la flotte volon-
taire russe, fut arrete deTinitivement;

i Les motifs de cette arrestation, qui n'ont jamais ete commu-
niques au gouvernement russe malgre une energique protestation
de sa part, transmise au gouvernement japonais par rinterme-
diaire du representant de la France a Tokio, consislaient, a en
juger d'apres les journaux japonais, dans diffe"renles accusations
(cependant non corroborees par aucun fait) comme quoi VOrel
aurait viole les stipulations de la Convention de La Haye de 1899
par sa participation aux operations militaires de l'escadre russe.
L'affaire de YOrel fut transmise ensuite au tribunal des prises
japonais, demarche contre laquelle le gouvernement russe pro-
testa energiquement une fois de plus en formulant d'une maniere
tres detaillee, par Pentremise de l'ambassade impe>iale, a Paris,
les considerations de droit qui rendaient de tout point illegal en
principe le transfert de cette affaire devant un tribunal des prises.

« Le gouvernement japonais refusa d'accepter les deux protes-
tations sus-indiquees, aussi bien que celle des medecins russes de
VOrel et du Kostroma contro la defense qui leur fut faite de soi-
gner les blesses ; le gouvernement japonais crut, notamment,
pouvoir repondre aux medecins de la Groix-Rouge que cette insti-
tution n'avait pas le droit de formuler des protestations, tandis qu'au
gouvernement russe fut opposee la reponse que le Japon ne se
croyait pas a meme de prendre acte d'une protestation emanant
d'un Etat, avec lequel il se trouvait en guerre !

« Or, le fait demeure Evident que la maniere d'agir des Japonais
A la bataille de Tsusima constitue une flagrante infraction aux
clauses de la Convention de La Haye de 1899, et qu'elle priva nos
batiments hospilaliers de toute possibility de remplir leurs devoirs
les plus directs pendant la bataille: aussi, une communication
t§legraphique du capitaine du Kostroma afflrme-t-elle categorique-
ment que « si les Japonais n'avaient pas arrete nos batiments hos-
pitaliers, nous aurions eu pleine et entiere possibility de nous occu-
per du sauvetage des marins des navires coules, car tout 6tait
prepare dans ce but et des canots a vapeur se trouvaient deja sous
pression ».

«Considerant tous les faits ci-dessus mentionnes, la Societe



— 284 —

russe de la Croix-Rouge, en pleine connaissance non seulemeut
de ses droits, 6tablis par l'usage international aussi bien que
par les stipulations formelles de 1864 et 1899, mais aussi en
conscience de ses devoirs en qualite d'organe charge" de l'execution
pratique de ces preceptes bienfaisants et humanitaires, proteste
solennellement par la pre'sente, au nom de l'idee meme du droit
et de l'adoucissement de la guerre, par devant tout le monde
civilise et, en particulier, par devant les Societes de !a Croix-Rouge
de tous les Etats, sans en excepter le Japon, contre celte maniere
de procMer tout aussi inhumaine qu'iliegale des autorites de la
marine japonaise vis-a-vis des navires hospilaliers russes. Par
cette maniere d'agir le Japon n'a fait qu'accroitre inutilement le
nombre des victimes de la bataille et le nombre des families russes
devenues orphelines, tout en ayant violemment enfreint l'une
des lois les plus incontestables et les plus sacreesdu droit interna-
tional moderne.

« Veuillez agr^er, Messieurs, les assurances de notre haute
consideration.

F. f. de president de la Croix-Rouge de Russie,

Prince A. OBOLENSKY. Cliefde in Cliancellerie,

S. DE VELIAMINOFF-ZERNOFF.

LES SERVICES SANITAIRES DANS LA GUERRE DE MANDCHOURIE

II reste peu de donne'es nouvelles a relever parmi les nombreuses
relations qui continoent a parvenir du theatre des hostilites.

Un rapport statislique du Dr Schsefer, stabsarzt de l'arniee alle-
mande d§tache" a l'arme'e russe de Mandchourie, donne une eva-
luation des pertes par armes a feu dans cette campagne, evaluation
qui comporterait des chiffres assez sieve's'. D'apres le D1 Schrefer,
elles auraient ete, dans certains regiments du moins, de 30 et 40
et jusqu'a 75 % de l'effectif. Le nombre des morts a ete a celui des
blesses dans la proportion de un pour six, jusqu'a un pour quatre-

1 Archives me'dicales beiges, juillet 1905, p. 50.




