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mande aussi que de plus grandes precautions soient prises pour le
transport du materiel sur les chars, et qu'au lieu d'y faire servir
les camions du bataillon, on ait recours aux corps d'artillerie et du
train, qui ont des cavaliers plus exerces et des chars mieux
appropries a ce service. Apres avoir formule quelques autres
observations plus speciales relatives au materiel, le directeur de
l'hdpital se plait a reconnaitre, en terminant son rapport, que,
grace a la methode employee, d'assigner a chacun une tache
nettement determinee, le personnel a acquis, dans ces quelques
jours, un degre d'instruction et une pratique satisfaisants, etant
arrive a monter et a demonter l'ambulance en un laps de temps
tres court, et que cet exercice n'a pas non plus ete inutile pour
faire connaitre au public les ressources de la Groix-Rouge et
l'importance de son ceuvre.

STATUTS ET REGLEMENTS COMPARES DES

CROIX-ROUGES NATIONALES

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer qu'une importante
etude d'organisation comparee, portant sur les statuts et regie-
men ts de toutes les societes nationales de la Croix-Rouge, est
actuellement en preparation.

II y a longtemps qu'on en sentait le besoin, mais personne jus-
qu'ici n'avait eu le courage de l'entreprendre, du moins avec un
programme complet. Enfin, M. le commandeur Becchi, secretaire
general de la Croix-Rouge italienne, penetre a son tour de l'utilite
d'un semblable travail, n'a pas hesite a en assumer la lourde tache.
II nous a fait 1'honneur de nous consulter sur son projet, auquel
nous l'avons fortement encourage a donner suite, et il s'est mis
immediatement a l'ceuvre.

On comprend que, pour reunir les materiaux du gros livre qu'il'
se propose de publier, M. Becchi ait du faire appel a des collabo-
rateurs etrangers, et notamment aux secretaires generaux de
toutes les societes nationales de la Croix-Rouge. Voici la letlre-
circulaire qu'il leur a adressee et a laquelle nous souhaitons que
tous veuillent bien repondre favorablement :
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« Rome, 20 mai 1897.
« MONSIEUR,

« Depuis longtemps je pense qu'un tableau comparatif des dispositions

qui reglent les Associations de la Croix-Rouge des divers pays, et qui"
forment la base de chacune d'elles, serait non seulement interessant
mais encore tres utile, car la connaissance des situations prevues-
et des solutions adoptees par les unes, pourrait fournir aux autres
des elements propres a ameliorer leur fonctionnement.

« Mais cette idee est plus facile a concevoir qu'a executer.
« Bien que le Bulletin international ait, dans une intention fort

louable, public les Statuts et Reglements organiques de diverses
Associations, il n'est cependant pas certain que ces Statuts n'aient
pas ete modifies depuis, et, en outre, on ne connait pas les dispo-
sitions de detail qui, quoique non comprises dans les Statuts,
reglent les Associations et en completent l'ordonnance.

« Neanmoins, desireux de realiser cette idee, j'ai mis la main a
l'ceuvre, en faisant un travail comparatif sur trois Associations :
les Croix-Rouges italienne, beige et argentine, avec l'espoir que
mes collegues, les secretaires-generaux de tous pays, voudraient
bien, chacun pour la partie qui le concerne, completer le tableau
que j'ai dresse *.

« C'est dans ce dessein, Monsieur, que j'ai l'honneur de
m'adresser a vous, persuade que vous consentirez obligeamment a>
faciliter ma tache. J'aurai soin, lorsqu'elle sera achevee, de vous
en faire connaitre le r6sultat.

«r. Du tableau ci-joint ressort clairement ce que je sollicite de
votre complaisance : c'est d'ajouter dans la 4e colonne, a chaque
titre, les dispositions en vigueur au sein de votre Croix-Rouge
nationale, et de me faire connaitre aussi les dispositions qui la
regissent mais n'ont pas d'analogue dans les statuts des autre&
associations, pour que je puisse les classer a part.

« Si je pouvais avoir, dans le courant du mois de juillet, les
informations que je vous prie de me donner, j 'en serais bien aise,
parce que mon travail pourrait ainsi elre resume avant l'ouverture
de la Conference internationale de Vienne, et je ne perdrais pas
l'occasion d'y demander, s'il le fallait, des explications verbales a
mes collegues.

1 Brochure in-4° de 43 pages.
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« En vous priant, Monsieur, de vouloir bien, le plus tot que vous
le pourrez, me renvoyer, complete, le tableau ci-inclus, et en
vons en remerciant cordialement d'avance, j'ai l'honneur de vous
presenter mes hommages les plus respectueux.

« F. BECCHI.

« Priere d'adresser la reponse :

« a M. F. BECCHI

« Secretaire general de la Croix-Rouge italienne

<i 72, S. Niccolo da Tolentino. Rome. »

JAPON

ECHOS DE LA GUERRE SINO-JAPONAISE

Nous avons recu, sous la forme d'un beau volume en anglais,
•de plus de 550 pages, illustre de gravures et de portraits, accom-
pagne de cartes et intitule Heroic Japan l, une histoire de la guerre
entre la Chine et le Japon, par MM. F. Warrington-Eastlake et
Yamada Yoshi-Aki. Analyser meme tres succintement cet impor-
tant ouvrage serait sortir du cadre de notre Bulletin; il nous
appartient seulernent, en signalant cet int6ressant travail et en en
recommandant la lecture, de dire quelques mots du chapitreXXX,
consacre' a la Croix-Rouge et a son activite.

Apres avoir rapidement rappel<5 la naissance et le developpement
de l'ceuvre de la Croix-Rouge au Japon, et retrace les occasions
dans lesquelles, en temps de paix, elle avait deja ete appel6e a
fonctionner utilement, les auteurs examinent, dans une serie de
paragraphes, les diverses operations de la Society. Immediatement
apres la declaration de guerre, elle commenca ses pr6paratifs pour
porter secours aux blesses; des corps d'inflrmieres, pouvant soigner
chacun 200 patients, furent rapidement organises, et bientot 668
garde-malades purent commencer leur service. Us traveillerent,

1 Voy. aux Ouvrages reQus, p. 159.


