
gne et en Autriche. Elle fait surtout ressortir l'importauce qu'a
eue, pour le developpement de l'OEuvre, la resolution qui fait ren-
trer dans les objets d'activile de l'association les secours a porter
dans les calamites publiques et l'assistance des malades et des pau-
vres. « C'esL principalement par les Societes de Dames que ce
principe recoit son application », dit l'auteur, et il ajoute: « La part
prise par l'element feminin a l'oeuvre des pauvres et des malades
est si predominante en Alleraagne, qu'on se demande serieusement
si, dans la reforme future du regime de l'assistance, les Societes
de femmes, en particulier celles de la Croix rouge, ne doivent pas
etre placees dans un rapport organique avec l'assistance officielle
de l'etat et des communes.» Gette observation du D1 Treuenpreuss
n'est peut-etre pas sans quelque connexite avec le passage releve
plus haut (page 198) dansle rapport du Comite des Dames badoises.

L'opuscule dont nous venons d'esquisser a tres-grands traits le
contenu otl're, dans un cadre relativement restreint, un tableau
remarquablement cotnplet de la riche matiere qu'indique son litre,
et 1'on ne peut le lire sans trouver matiere a reflexion.

RUSSIE

NOUVEAU REGLEMENT POUR LA SOCIETE RUSSE EN TEMPS DE GUERRE

La Societe de la Croix rouge avait charge une commission spe-
ciale, prise dans son sein, d'elaborer un projet de statuts relatifs a
l'activite de la Croix rouge en temps de guerre, en prenant pour
base de ce travail les donnees pratiques qui avaient ete recueillies
pendant la derniere guerre. Cette tache est maintenant terminee
et les principales dispositions arretees sont les suivantes :

La direction de toute l'assistance volontaire en temps de guerre
est concentree dans des comites de rayon, institues a l'armee
meme, sur ses derrieres, et dans les localites de l'empire les plus
rapprochees du theatre de la guerre. Dans le cas oii plusieurs
armees seraient formees, la meme organisation serait etablie
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aupres de chacune d'elles. Le personnel dont dispose la Croix rouge,
ainsi que ses ressources pecuniaires et materielles, sont repartis
par la Direction generale au moment de !a mobilisation, et sont
completes par elle pendant toute la duree de la guerre, selon les
besoins et les circonstances.

A la tete de chaque rayon se trouve un dengue general, nomme
par la Direction generale d'accord avec le ministere de la guerre,
et confirme dans ses fonctions par l'auguste protectrice de la
Societe. Des son arrivee au siege de son activite, le delegue gene-
ral doit r6diger un programme de son action et dresser un budget
approximatif des depenses prevues. Les mesures a prendre pour
recueillir et centraliser les offrandes sont du ressort exclusif de la
Direction centrale et des directions locales de la Societe.

Les decisions de la Direction centrale, contraires aux dispositions
prises par le delegu6 general, doivent etre ratiflees par l'auguste
protectrice de la Societe. Les dele'gues generaux seront, dans
chaque rayon d'armee ou de troupe, attaches a la personne du
commandant en chef de l'armee active, a celle du commandant
des corps de reserve, et a celle des commandants de troupes loca-
lisees dans le rayon le plus rapproche du theatre de la guerre.

Tout en se conformant, pour la repartition et l'emploi des dons
volontaires, aux reglements existanls, le del6gue general suit les
indications de la personne a laquelle il est attache. Les personnes
choisies par le delegue general pour lui servir d'aides, sont confir-
mees aupres de lui en qualite de delegues. Si Ton procede a la
formation de sections territoriales, dont la direction soit confiee a
des delegu6s speciaux, ceux-ci sont charges de la repartition des
dons entre tous les etablissements sanitaires. Des agents sont
choisis pour remplir les fonctions subalternes de l'administration
et de l'economat de ces diverses fondations.

L'organisation me'dicale du rayon est confine a un ou a plusieurs
medecins consultants, attaches a la personne du delegue general.
Tout le personnel medical est soumis a ces medecins consultants.
Les malades et les blesses sont soignes par des sceurs de charite,
qui sont expediees en detachements sous les ordres d'une soeur
superieure. La nomination des soeurs superieures est du ressort
du delegue general.

Les sceurs envoyees p"ar les communautes se soumettent au
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reglement en vigueur pour le personnel de la SocieUe' de la Croix
rouge, et se trouvent sous les ordres immediats de la directrice de
la communaute, qui se soumet de son cot6 aux dispositions prises
par le delegue" general. Les soeurs chargees du service d'un hopital
appartiennent, autant que possible, a la meme communaute'. Les
directions locales faisant partie du rayon sont organisees et diri-
gees d'apres les indications du delegue general.

Les fondations sanitaires de diverses societes et les detachements
sanitaires de l'etranger, ainsi que les delegues de la Sociele inter-
nationale de la Croix rouge ', peuvent etre autorises a soigner
les malades et les blesses dans tous les rayons, mais apres avoir
obtenu l'autorisation de la direction centrale. Les detachements
sanitaires et les delegues etrangers doivent en outre obtenir l'auto-
risation de l'autorite militaire superieure; tous doivent aussi se
soumettre, des leur arrivee a l'armee, a toutes les dispositions
prises par le delegue general, lequel pent reparlir comme il Ten-
tend leur personnel et leur materiel, sans exercer toutefois aucun
controle sur leurs ressources p6cuniaires.

Les hopitaux et ambulances organises par la Societe, en temps
de guerre, doivent etre concentres dans le rayon des localiles les
plus rapprochees des derrieres de l'armee, et c'est aussi dans ce
rayon que se forme la reserve principale du personnel et que Ton
installe un des depots centraux.

Les ambulances de la Sociele sont a la disposition des militaires
gravement malades ou grievement blesses. Elles seront etablies
pres des principales voies d'evacuation et pres des lignes de chemins
defer. Elles doivent contenir chacune cent lits au rnoins. La direc-
tion de chaque ambulance appartient exclusivement au me'decin
en chef place a sa tete. Les aide-chirurgiens des deux sexes peu-
vent etre remplaces, en cas de besoin, par des sceurs de charite
bien pr6parees. L'ambulance de cent lits a un personnel compose
de trois medecins, deux aide-chirurgiens, un pharmacien, six
soeurs de charite pour le service dans les grandes salles, une soeur
chargee du manage, une so3ur preposee au linge etneuf serviteurs

1 C'est sans doute par inadvertance qu'il est fait ici mention de « la
Societe internationale de la Croix rouge », puisqu'il n'existe pas de Societe
qui porte ce nom. Il ne peut s'agir que des Societes nalinnales, auxquolles
le Coniite International de Geneve sert de lien. (lied.)
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(qui peuvent etre remplaces par des garde-malades), un econome,
un artfilschik, un cuisinier, un aide-cuisinier, deux femmes pour
laver la vaisselle, trois blanchisseuses en permanence et cinq
aide-blanchisseuses.

Les depots locaux doivent fournir le necessaire: a) aux hopitaux
et ambulances installs dans la province on dans le district ou se
trouvent ces depots ; b) aux hopitaux et ambulances organises aux
frais des localites. Des ateliers de couture sont attaches a chaque
depot. Le superflu de leurs reserves est envoye par les depots
locaux aux d6p6ts centraux.

Les comites locaux, en envoyant l'argent et les dons en nature
qu'ils ont recueillis, n'ont pas le droit d'indiquer l'emploi a leur
donner. Les depots centraux doivent etre etablis sur les principales
voies de communication aboutissant a la frontiere.

Les dons provenant de l'etranger se concentrent au depot central
le plus rapproche de la direction generate dela Societe, delaquelle
depend la decision a prendre sur l'emploi de ces donations.

On lit dans les resolutions de la Conference internationale tenue
a Berlin en 1809: «Les Society de secours devront, en temps de
paix, s'employer a des ceuvres d'humanite correspondant a leurs
devoirs pendant, la guerre, savoir au soin des malades et a
l'assistance dans les calamites publiques qui exigent, comme la
guerre, un secours prompt et organise.»

Le principal avantage de cette disposition devait etre de fournir
un aliment a l'activite des Societes de secours en lemps de paix,
mais une certaine opposition y avail ete faite, et ce qui se passe
actuellement en Russie semble donner raison a ceux qui se faisaient
scrupule d'etendre aussi loin les attributions des Societes.

En Russie plus que partout ailleurs on est entre dans la voie
indiquee par la Conference de Berlin, et la Societe russe de la
Croix rouge a rempli consciencieusement le programme trace par
cette assemblee. Toutes les fois qu'un sinislre grave a atteint la


