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M. de Montmollin pre'sente, en sa quality de caissier, les cotnp-
tes de l'expedition projetee d'une ambulance en Grece; la plus
grande partie des fonds a et<§ rendue aux donateurs ; 2300 francs
ont e'te' verses a la Croix-Rouge grecque.

Cette ambulance, dont nous avons parlS en son temps ', a fait
re"cemment l'objet d'une mention detaill6e dans le Rapport pre'sente
a I'assemblee federate par le Conseil federal suisse sur sa gestion pendant

Vannee 18972.

Le Secretariat central a obtenu du Conseil fe'de'ral la franchise
postale, tant pour sa correspondance et celle de son Conseil de sur-
veillance que pour les envois qui lui seraient adresses.

*
Deux pelites erreurs se sont glissSes dans l'article que nous

avons consacre, dans notre dernier Bulletin, au secretariat central.
Nous nous hatons de les rectifier:

A la page" 87, il faut lire le lieutenant-colonel Morin et le capitaine
Pedotti et non le premier lieutenant Morin et le capitaine Tedotti.

DE L'ACQUISITION SYSTEMAT1QUE DU MATERIEL DE LA CROIX-ROUGE '

La question de l'acquisition de materiel suivant un plan ralionnel
a souvent preoccupe" la Direction de la Croix-Rouge suisse. Une
demande de la section de Claris a attire de nouveau son attention
surce sujet, et l'a ameneeas'adresser auDepartementdu materiel,
pour connaitre son avis a cet 6gard.

Le chef de ce Departement a des longtemps reconnu qu'un tra-
vail fructueux ne serait obtenu que lorsque les sections qui dispo-
sent de ressourcesfinancieres s'associeraient a celles qui ne posseden^
que de la bonne volonle. En Suisse, ou les differentes sections sont
tres inegalement reparties sur le territoire, chacune d'elles mene une
existence indSpendante et isolee de ses voisines; meme a l'interieur

1 T. xxvni, p. 474.
* Un volume in-8", de 825 p. — Berne, 1898.
8 D'apres Das Rote Kreuz, n»» 5 et 7 de 1898.
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d'un meme canton, des sections coexistantes ne semblent pas avoir
d'inclination a se rapprocher l'une de l'autre en vue d'un travail
commun ; telles sont par exemple les florissantes sections de Win-
terthur et de Zurich, a cot6 de celles beaucoup plus modestes et
jusqu'ici assez insigniflantes de Klissnacht, Thalweil et Wa-
densweil.

Y aurait-il lieu de tenter un rapprochement des sections par
arrondissement de division militaire? C'est la question que se
posait la Direction centrale. Apres mure reflexion, c'est aussi a
cette conclusion qu'en arrive le Departement du materiel. Dans
chaque arrondissement de division, il y a au moins une section,
et, comme l'assistance des blesses a principalement en vue le cas
de guerre, il ne pourrait etre qu'avantageux que l'organisation de
la Croix-Rouge se modelat sur l'organisation militaire.

Pour envisager la question sous un angle pratique, chaque
arrondissement de division pourrait avoir comme programme de
travail :

1° L'elablissement d'un lazaret de guerre d'au moins 200 lits,
avec amfinagement complet;

2° L'acquisition d'un train sanitaire, avec tout son materiel.
Le travail accompli par chaque arrondissement serait vraisem-

blablement plus efficace, si les autoritSs militaires designaient pour
chacun d'eux un deiegue, de la meme maniere que le Conseil fe-
deral est repr£sente au sein de la Direction centrale par un d6-
16gue. 11 ne serait pas a craindre que, par ce moyen, l'inddpen-
dance de la Croix-Rouge fut entame'e; I'exp6rience contraire a d6ja
ete faite au sein de la Direction. En meme temps, le choix et le
recrutement du personnel se feraient avec le soin voulu, car il
faut Men se convaincre de cette verite, que le materiel le meilleur
et le plus abondant est inutile sans un bon personnel sur lequel on
puisse compter.

II est probable aussi que, par ce moyen, l'interet pour la cause de
la Croix-Rouge tendrait a se r£pandre; il y aurait ainsi a la fois
decentralisation par une diffusion et par une meilleure repartition
des sections, et une centralisation par une coordination et une
direction uniforme du travail.

La participation aux travaux de la Croix-Rouge, ainsi que
l'origine des ressources de l'ceuvre, n'en devrait pas moins rester
purement volontaire. G'est le principe fondamental de 1'activite de
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*Ia Croix-Rouge, et ce n'esl que dans des cas tout a fait exception-
nels qu'on pourrait en devier.

II y aurait lieu, en particulier, dQ, recommander aux sections-
•d'acqugrir le materiel qui est n6cessaire en cas d'accident, de
mettre ce materiel a la disposition de la population, de pioclamer
-que la Croix-Rouge est toujours prete a fonctionner en cas d'acci-
dent, en un mot de diriger leur activity dans le sens de la multi-
plication des rapports avec le public, afin que celui-ci se rende
>mieux compte de Futility pratique et de l'action de la Croix-Rouge
•en temps de paix.

<1A CONVENTION DE GENEVE ET LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE

La presse suisse a recu, vers la fin du mois de mai dernier, com-
munication de la note-circulaire suivante, adressee par le Conseil

tfe'de'ral aux puissances signataires de la Convention de Geneve.

« En 1868, les Etats signataires de la Convention de Geneve du
22 aout 1864, relative a 1'amelioration du sort des militaires bles-
ses dans les armees en campagne, ont reconnu la nScessite d'eten-
dre les principes de cette convention aux guerres navales. Une
•conference internationale, r6unie a Geneve du 5 au 20 octobre 1868,
a adopts un projet de quatorze articles additionnels, dont cinq pre-
cisent certaines dispositions de la Convention de Geneve et neuf ont
trait a la marine. Mais ces articles additionnels n'ayant pas rec.u la

-consecration diplomatique sont rest6s al'6tat deprojet. Ne'anmoins
1'Allemagne et la France consentirent, en 1870, a les appliquer, a
titre de modus vivendi pendant toute la durSe des hostilites.

« Ce fut par une circulaire du 22 juillet 1870', que le Conseil
•federal donna connaissance, aux gouvernements des Etats faisant
partie de la Convention de Geneve, de l'accord intervenu a ce sujet
entre la Confederation de 1'Allemagne du Nord et la France.

« Aujourd'hui, une guerre ayant 6clat6 entre les Etats-Unis
•d'Am6rique et l'Espagne, guerre qui a pour theatre principal Ja

1 Voy. Bulletin, T. II, p. 104.


