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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
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population civile de l'Empire, la Croix rouge a deploye beaucoup
de zele et fait de grands sacrifices pour conjurer le mal ou en
r6parer les effets; mais il parait qu'au point de vue de la Croix
rouge elle-meme, cette experience n'a pas produit des resultats
encourageants. C'est du moins ce qui semble rfeulter des lignes
suivantes, tirees de son journal, le Messnger de la Croix rouge:

« S. M. l'lmperatrice, en sa qualite d'auguste patronesse de la
Societe de la Croix rouge, a exprime le desir que la direction cen-
trale de la Societe examine la question de savoir s'il ne serait pas
plus conforme a l'idee premiere de la Croix rouge de s'occuper, en
temps de paix, du soin des soldats blesses, plutot que de prendre
part a la lutte contre les calainites publiques, combattues par les
institutions de l'Etat et autres. Conformement a ce VORU de Sa
Majeste, la direction centrale de la Croix rouge a elabore un projet
de modification des statuts de la Societe. Ce projet, apres avoir ete
soumis a l'approbation d'une assemble pleniere des membres de
la Croix rouge, sera pre'sente par le ministre de l'interieur a la
sanction souveraine. »

Si ce changement s'opere, il sera interessant d'en connaitre les
motifs, car l'experience faite sur ce point sera du nombre de celles
dont les Socieles d'autres pays devront tenir grand comple dans
leur propre interet.


