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soient occupes de preparer des objets de pansement, du linge etdes
objets necessaires pour le service des hdpitaux. II serait a d^sirer
que tous les organes de la SociSte en fissent autant.

Les secours qui sont accordesdans descasde catastrophes publi-
ques et d'epidemies, ainsi que ceux qui sont donnas pour soulager
les miseres sociales, ont et6 tres importants. Lessoins que la societe
fait donner aux malades pauvres, les secours medicaux, les remedes,
les pansements qu'elle leur fournit gratuitement sont toujours tres
appreci^s. Cette partie de l'ceuvre de la societe n'est pas une des
moins irnportantes,car elle demoutre a la population russe, mieux
que tous les disconrs, les bienfaits de la Croix-Rouge et contribue
a lui procurer les ressources dont elle a besoin.

Dans l'assemblee.generate des membres de la societe tenue le
23 decembre 1889, le president put donner connaissance d'une nou-
velle loi qui avait recu, le 7 mai 1889, 1'approbation de l'empereur.
Cette loi determine d'une maniere precise la sphere d'action des
institutions de la societe en temps de paix; elleexplique clairement
les fonctions qu'elles ont a remplir; elle etablit pour les diverses
institutions l'obligation de presenter des rapports et de rendre un
compte exact de leurs depenses. La partie de la loi concernant le
cas de guerre n'apporte aucune modification a ce qui existait pre-
cedernment.

L'administration militaire s'est adressee au comite central pour
lui demander de fixer le nombre de sceurs de charite qu'il pourrait,
en cas de mobilisalion, mettre a la disposition des hopitaux mili-
taires ; elle estimaitqne 3,000 sceursdecharite seraient necessaires.
Le comite central declara qu'il lui serait impossible d'atteindre ce
chiffVe malgre tous ses efforts, mais que plus de la moitie des sceurs
de charite placees sous sa direction seraient equipees et mises a la
disposition des autorites militaires, qui procederaient a leur repar-
tition d'accord avec les generaux des armees.

SUISSE

NOUVELLES DE LA SOCIETE SUISSE

Nous annoncions, il y a trois mois, qu'une section de la Croix-
Rouge suisse venait de se constituer a Geneve. C'etait l'aurored'un
rnouvement plus general, qui se propage de jour en jour dans les
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cantons voisins. Les Vaudois et les Neuchatelois rivalisent de zele
dans ce moment avec les Genevois, pour rattraper le lemps perdu
et organiser notre oeuvre chez eux.

La population suisse, pacifique de nature, persuadee que les
chances de guerre sont en quelque sorte nulles pour elle, grace aux
traites qui ont etabli la neutralite de la Confederation helvetique,
ne pensait pas avoir a prendre une part active aux travaux de la
Croix-Rouge en temps depaix. Elleavait montre sa sollicitude pour
les victimes deia guerre en 1870-71, et les elogesqu'a cette epoque
sa coaduite desinleressee lui avait valus semblaient etre pour elle
un oreiller de paresse sur lequel elle se reposait, en attendant que
des 6venements du meme genre rSclamassent de nouveau son inter-'
vention. Le Comite central d'Aarau eutde la peine a lui persuader
qu'elle devait se preparer pour l'avenir et non attendre, les bras
crois6s, l'heure ou une lutte meurtriere 1'appellerait a agir. II lui
expiiqua qu'une des maximes fondamentales de la Croix-Rouge est
precisement de faire preuve de prevoyance, parce que de la depend
en grande partie la puissance secourable de la charite dans des
moments de trouble, oii une organisation precipitee et necessaire-
menl imparfaite des moyens de secours ne permet pas de realiser
tout le bien qu'ils peuvent produire. Oii est d'ailleurs le peuple qui
pent se flatter d'etre a l'abri dee maux que la guerre seme sur son
passage ? On a souvent fait remarquer qu'il n'est presque pas d'Etat
civilise qui, depuis une trentaine d'annees, n'ait eu au moins une
alerte.

Ces arguments ontfini par,porter leurs fruits, etla Croix-Rouge
suisse fait depuis quelque temps de grands progres, quoiqu'o'n ne
s'attende pas a des complications belliqueuses prochaines.

Pour en revenir a la Suisse romande, dontnous parlions encom-
mencant, il convient de signaler le mouvement tres general qui s'y
produil. Sans revenir sur ce que n'ousavons dit naguere du canton
de Geneve, nous mentionnerons l'entrain que deploienl, dansceux
de NeucMtel et de Vaud, les amis de la Croix-Rouge pour lui gagner
des adherents. Des conferences y ont ele donnees recemment, non
seulement dans les villesde Neuchatel et de Lausanne, mais encore
dans des chefs-lieux de districts, et chacune d'elles a amene de nom-
breuses recrues a la Society. Des sections se forment partout et la
presse donne aux orateurs un concours sympathique. Parmi les
confSrenciers dont les norns sont venus jusqu'a nous, nous nous
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faisons uu plaisir de citer M. le capitaine Louis Bourquin, de la
Chaux-de-Fonds, et M. le Dr Marc Dufour, de Lausanne.

A Bale, la Societe de la Groix-Rouge, qui est l'une des plus
anciennes sections de la Societe suisse, a rencontre dans le public
un accueil tres favorable. Elle a trbuve avantage a s'unir a la
Sode'te' des Samaritains de cette ville et cette union a donn6, disent
les rapports de la Sociele" de la Croix-Rouge, des r^sultats qui ont
de beaucoup depasse' l'attentede ceux qui Font provoque'e.

La, section baloise de la Croix-Rouge se composait, a la fin de
I'anu^e 1890, de27 socieles et de 1,093 membres, soit une augmen-
tation de 2 spcie'te's et de 323 membres depuis l'anne'e prgcedente.
" Le rapport de cette section, que noiis avons sous les yeux', cons-
tate que le developpement pris par la Croix-Rouge en Suisse, depuis
quelques annees, a eu pour effet de lui faire consacrer un chapitre
special dans la nouvelle ordonnance sanitaire militaire. Ce docu-
ment n'ayant pas encore ete publie, nous n'en savons pas da vantage
a cet 6gard.

La tendance a amener une collaboration plus intime entreles
associations de la Croix-Rouge et les socie'tes samaritaines parait
devoir donner des resultats pratiques. Cette union s'est, ainsi que
nous le disions plus haut, deja realisee a Bale. En outre, une con-
ference a eu lieu a Olten, le 24 avril 1890, entre des deiegues de la
Societe suisse de la Croix-Rouge et de la Federation suisse des sama-
ritains. Cette conference a aboutiala nomination d'une commission,
chargee d'elaborer le projet d'une listedesobjets qu'il conviendrait
de reunir, pour former une collection de modelesal'usagedes dif-
ferentes sections locales de la Croix-Rouge.

Nous esperons que le rapport annuel du Comite central nous
permettra bientot de presenter a nos lecteurs un tableau pluscom-
plet des succes de la Croix-Rouge dans la petite Suisse.

1 Voyez aux Ouvrages repus.


