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RUSSIE

LA CROIX-ROUGE RUSSE ET LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE '

Des que la nouvelle de l'attaque de la flotte russe par les Japo-
nais fut parvenue en Russie, toutes les classes de la socieHS, d'un
bout a l'autre du pays, s'empresserent d'adresser a l'auguste Sou-
verain de la nation russe, l'expression de leur ardent denouement
et de leur ferme resolution de consacrer leurs vies et leurs biens
a defendre l'int§grit§, l'honneur et la dignity de la patrie. En
me'me temps, le peuple russe, toujours si accessible a la compas-
sion, se mit de tout cceur a l'oeuvre pour porter secours a ses fre-
res blesses ou malades dans l'Extre'me-Orient. La population
s'efforce, sous les formes les plus diverses, de parer aux ne"cessites
cr66es par la guerre. Fourniture de vetemeuts chauds aux soldats,
creation de depots de materiel pour les soins a donner aux blesses
et aux malades, formation d'ambulances pour suivre la marche de
Parme'e, organisation de colonnes volantes destinies a porter se-
cours aux blesses sur le terrain me'me des operations militaires,
formation de trains sanitaires, protection des families des combat-
tants de l'arm^e et de la flotte ; telle est la tache a laquelle se d6-
voue la population dans toutes les regions de la Russie. Pauvres
«t riches y participent avec le meme empressement. Les dons af-
fluent. Des ateliers pour la confection de la lingerie et du materiel
de pansement se cr6ent partout et reunissent pour un me'me tra -
vail les dames des classes 61evees et les humbles ouvrieres.

A Moscou, par exemple, on voit souvent des ouvriers et des
ouvrieres, occupes toute la semaine dans leurs ateliers, consacrer
ies jours furies a venir travailler gratuitement dans les de"p&ts de
lingerie pour les blesses. Des ouvriers de fabrique, des commis,
des employes, des fonctionnnaires, s'engagent a pr61ever un tant
pour cent sur leur gain en faveur des bless§s et des tnalades. L'o-
bole du pauvre el parfois toutes ses petites Economies flgurent a
c6t6 d'offrandes considerables, telles que celles du Comit6 de la

1 Cet article nous est fourni par des notes personnelles et des coupures
de journaux que nous a envoye'es M. P. Boga'iewski, actuellement privat-
docent a l'Universit^ de Moscou; sa traduction et sa mise au point en
francais sont dues a l'obligeance et a la competence de M. F. Thormeyer
qui a habits longtemps la Russie.
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Bourse de Moscou (2,650,000 fr.), de la ville de Moscou (2 mil-
lions 650,000 fr.), de la ville de St-Petersbourg (4 millions de
francs).

Dernierement, j'ai vu moi-meme, au bureau des souscriptions,
une pauvre vieille femme d&iouer de ses mains tremblotantes
un mouchoir, en tirer une obligation de rente de 100 roubles avec
plusieurs coupons echus, et faisant un signe de croix, la tendre au
caissier comme don anonyme. Une demoiselle elegamment
vetue, qui reste 6galement anonyme, fait apporter plusieurs cor-
beilles d'une fine lingerie estimde a 1500 roubles. C'est son trous-
seau de fiancee qu'elle propose de vendre au profit des blesses.

On a deja r6uni des millions d'argent comptant et rassembl6
d'immenses provisions de materiel, dont une partie est d6ja expe-
dite et l'autre prete a l'etre. Ce n'est encore que le r^sultat de»
premieres semaines. A mesure que se de"rouleront lesevenements,
je completerai le tableau des efforts de la bienfaisance privee en
Russie en faveur des victimes de la guerre.

Pour le moment, j'indiquerai, d'apres les documents officiels-
les premieres dispositions prises pour porter secours aux malades
et aux blesses par la Societe russe de la Croix-Rouge. Ces pre-
miers renseignements serviront de point de depart pour l'etude de
l'activite de la Croix-Rouge russe pendant la guerre actuelle.

COMMUNICATION DE LA COMMISSION EXECUTRICE DE LA DIRECTION

GENERALE DE LA SOCIETE KUSSE DE LA CROIX-ROUGE1

Aussitot apres la rupture par le Japon des relations diplomati-
ques avec la Russie, la Direction g6n6rale de la Soci6t6 de la
Croix-Rouge a constitue dans son sein une Commission executive
pour l'organisation des secours aux militaires malades ou blesses
sur le theatre de la guerre et pour la direction de toutes les ceuvres
relatives a ces secours dans l'Empire. L'auguste protectrice de la
Societe, Sa Majeste l'Imperatrice Marie Feodorovna a bien voulu
designer comme president de cette commission M. Ieg6n6ral aide-
de-camp Comte J.-J. Vorontzof-Dachkof.

La Commission s'est mise immediatement a l'osuvre et s'assigne

Messager officicl, 10-23 fevrier.
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une double tache : d'abord la formation et l'e'quipement d'un per-
sonnel sanitaire, muni de tout le materiel pour les soins a
donner aux blesses et aux malades; ensuite l'organisalion d'un
r6seau de dep6ts destined a fournir tout le nScessaire soit aux am-
bulances de la Soci§te\ soit aux h6pitaux militaires dans la mesure
de leurs besoins.

Pour assurer le succes de la premiere partie de sa tache, la
commission executive a reparti la formation des ambulances sani-
taires entre ses principales Jcommunaut6s de Soeurs de charity.
L'^quipement complet d'une ambulance de 200 lits a 6t6 mis a la
charge de chacune des communautes suivantes : St-Alexandre,
St-Georges, Ste-EugSnie, Ste-Elisabeth, Exaltation dela Ste-Croix,
von Kaufmann et du Comite" d'ambulance des dames a St-P6ters-
bourg; de St-Alexandra et d'lveria a Moscou; de Kief, de Ste-
Elisabeth a Varsovie, de St-Georges a Vladimir, de Viatka, de
Kharkof, de Riga, de St-Th6odore a Jaroslavl et de Kasperof a
Odessa. Ambulances de 100 lits aux communautes : St-Nicolas a
Voroneje, de Nijni-Novgorod, de Penza, de St-Andr6 a Saratof,
de Simbirsk, de St-The'odose a Tchernigof, de St-Pitirime a Tam-
bof et un lazaret de 50 lits a la communaute d'Ekat6rinbourg. On
obtient ainsi pour le moment 26 ambulances, comprenant 5050
lits.

Dans la composition de chaque ambulance entrent : 5 me~decins,
dont un principal, chef de tout le personnel, ddl6gu6 de la Society
et charge de toute la partie 6conomique de l'ambulance; 15sceurs
de charit6 et 30 infirmiers. La fourniture de tout le materiel n6-
cessaire a chaque colonne est deja faite ou se fait sur un plan uni-
forme correspondant a la lists d'objets dressee par la commission
gSnerale.

Sur le rombre des ambulances de 200 lits indique'es ci-dessus,
les ambulances des communautes de StGeorges etde S'e-Eugenie
sont deja dirigSes sur Kharbine avec leur personnel au complet.
Le 9/22 fevrier, 12 soeurs de la communaut6 de Cronstadt et l5 de
la corcmunautg de St-Georgesquitteront St-Petersbourg et seront
rejointes le lendemain a Moscou par 35 sceurs de la communaut6
moscovite. On compte exp§dier le 12 Kvrier les & ambulances des
communaules de Ste-Elisabeth, de l'Exaltation de la Ste-Croix, de
St-Alexandre et du general von Kaufmann.

Apres le 12/25 fevrier partiront l'ambulance de la communaute'
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d'lve'rie et la colonne de Mme la comtesse Bobinsky, puis l'ambu-
lance de la communaute de St-Alexandre, toutes munies d'une
cargaison de ve'tements chauds.

Les autres colonnes seront preles du 15 au 20 fevrier et expe-
dites sur le theatre de la guerre. Unepartie sera dirig6e sur Khar-
bine, l'autre sur Irkoutsk, Tchita et Samara. De ces derniers
points, les colonnes, d'apres les demandes des d6!egues g6n6raux,
seront envoy6es par la Commission executive dans les locality
dSsigne'es et commenceront a fonctionner.

La Commission executive, envisageant la ne"cessite cre"ee par les
conditions speciales de cette guerre, d'avoir des colonnes volantes,
aptes a suivre parlout sur des fourgons les troupes en marche
jusque sur le lieu meme du combat, a ports dSja son attention sur
ce c&te" de sa tache. L'6quipement complet de trois colonnes volan-
tes a 6t6 expedie des Fouverture des hostilites. Deux de ces colon-
nes, composees chacune d'un medecin, de quatre internes et de
six infirmiers, sont parties le 2 fevrier par un train de voyageurs.
Le 9 fgvrier partirent £galement deux semblables colonnes. Dans
l'intervalle, on a proce'de' a l'Squipement de 20 nouvelles colonnes
volantes. Pour renseigner les personnes qui seraient disposers a
contribuer par leur dons a la formation, a l'entretien et a l'appro-
visionnement des colonnes sanitaires, on a envoy6 a tous les eta-
blissementsde la Groix-Rouge des catalogues imprimis de tous les
effets d'6quipement et de munitions necessaires aux colonnes vo-
lantes et aux ambulances. La Commission executive a nomme un
comite" special sous la prSsidence du colonel prince Nakachidze
pour diriger le travail d'Squipement et de ravitaillement des co-
lonnes volantes.

Outre la formation et l'expe'dition sur le theatre de la guerre de
colonnes volantes et d'ambulances de la Croix-Rouge, munies du
personnel et du materiel necessaires, la commission executive, sur
la demande du lieutenant-general de S. M. FErnpereur en Ex-
treme-Orient, a form6 une colonne destined a l'hopital flottant,
6tabli sur le vapeur « Mongolie » appartenant a la SociStS des
chemins de fer de la Chine-Orientale, eta prepare pour cet h&pital
le materiel complet pour 300 lits, depuis le linge, les objets de
pansement, les instruments de chirurgie jusqu'a une machine
frigoriflque. Le personnel de l'hopital flottant se compose de cinq
me"decins (dont un m6decin en chef), un pharmacien, un 6conome,
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un commissaire, quatre aides-chirurgiens, neuf internes de l'Aca-
demie militaire de medecine, 11 sceurs de charite de la commu-
naute de St-Georges et 50 inflrmiers. Cette colonne est partieavec
son chargement complet pour Port-Arthur le ler/I4 fevrier.

En outre de ses propres hopitaux, des colonnes volantes, du per-
sonnel et du materiel des points de ravitaillement et d'6vacuation,
la Society de la Croix-Rouge fournit de sceurs de charity les 6ta-
blissements medicaux militaires fonctionnant sur le theatre de la
guerre. A la premiere requisition du ministere de la guerre, les
sceurs de charite des communaut6s de la Sib6rie Orienlale, de
l'Amour et de Krantoun ont ete dirigges sur les hdpitaux militaires
qui fonctionnent actuellement sur le territoire belligerant concur-
remment avec les hopitaux de la Croix-Rouge, installes a Port-
Arthur et a Dalny, sous la direction de M. le d61egue g6ne>al Ba-
lacho. Ensuite, sur la demande du general Lenevitch, 32 sceurs
de charity ont 6t6 envoyees de Moscou a Nikolsk sur l'Oussouri, a
Tchita et a Vladivostok; dix ont ete'envoyees d'Epiphane a Kha-
barovsk et dix de Tomsk a Kharbine.

Pour s'assurer des reserves de soeurs de charite destinees soit
a entrer dans les h6pitaux militaires au fur et mesure de leur for-
mation, soit a combler les vides dans les ambulances de la Croix-
Rouge, on a concentre des soeurs de charite a Kharbine, a
Irkoutsk et a Samara.

A Kharbine ont et§ envoyees 50 sceurs de la communautS de
St-Alexandie a St-Petersbourg et de la communaute de Notre-
Dame d'lverie a Moscou, sous les ordres de M. le delegue LerchS ;
35 sceurs venant de Kazan, de Nicolaef et d'Elisavetgrad ont ete
concentrees a Samara et 50 partiront prochainement, fournies par
les communautes de St-Petersbourg et de Moscou.

La Commission executive, prenant en consideration l'extreme
importance de l'organisation des secours de la Croix-Rouge aux
points de traversee du lac Baikal et de l'installation sur ces points
de centres d'approvisionnement, de dSpdts de vetements chauds
pour les soldats, d'aliments et de medicaments, y a dirigS, outre
une ambulance de 200 lits, une colonne speciale pour l'organisation
de dep&ts de ravitaillement. Celte colonne, placee sous la direction
de Mme la comtesse Bobrinsky, presidente du Comity de la Croix-
Rouge de Bogoroditzk, est composee de l'assistantede la comtesse,
de 2 medecins, 1 pharmacien, 1 6conome et 11 sceurs de charite
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de la communaute de Bogoroditzk. Un convoi de caisses de vete-
ments et de provisions a ete prepaid a Moscou. Gette colonne et
son materiel seront expedies par le premier train militaire qui
sera mis a la disposition de la Croix-Rouge. Le 11 fevrier a eu
lieu l'expedition de 2000 ballots de vetements chauds provenant
de S. M. l'imperatrice Marie-Feodorovna.

Cette organisation des secours sur le lac Baikal aura a jouer un
rdle des plus importants, soit actuellement pendant le transport
des troupes sur le theatre des hostilite's pour fournir aux soldats
des aliments pendant la traversee et des ve'tements chauds, soit
plus tard, pendant l'evacuation des blesses a destination de I'int6-
rieur du pays, car il est certainement a pr6voir que cette locality
prendra une importance considerable comme point d'etape et
d'e'vacuation. Toutes les institutions du ressort de la Groix-Rouge
existant le long de la ligne du chemin de fer ont 6t6 invitees a
organiser aux principales stations des distributions de the" aux
troupes.

On commence a expSdier les trains d'ambulance du ministere
de la guerre. Six sont partis deja ces jours derniers. Chaque train
emmene 5 soeurs de charite dont une superieure, fournies par les
communautes de Ste Eugenie, de S' Alexandre et de Voronege.
La Groix-Rouge profite 6galement de ces trains pour activer
l'expedition de son personnel sanitaire et d'une partie de son
materiel sur le theatre de la guerre.

En meme temps la commission executive organise ses propres
trains sanitaires, dus a la g6ne>osit6 des membres de la famille
imp6riale et d'autres donateurs. Leurs noms et la designation des
trains seront publics ulterieurement. La commission executive
s'occupe aussi de l'organisation du transport des blesses sur les
rivieres du bassin de 1'Amour, pour l'6poque de l'ouverture dela
navigation. A ce moment des vapeurs et des barques seront pour-
vus de tout l'amenagement necessaire.

Pour l'organisation de d6p6ts sur la ligne du Transsiberien et
sur la ligne d'evacuation des blesses, et dans le but de se procurer
des baraquements tout prets pouvant servir au besoin de d6p6ts et
de points d'etape ou d'e'vacuation, la commission executive a jug6
Ires arantageux d'utiliser l'organisation d6ja existante, cr£6e par
le comite d'6migration et, sur sa demande, toute cette organisation,
de Syzrane A Port-Arthur, avec tout son personnel, ses construc-

4
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tions, etc., a 6t6 mise a la disposition de la Croix-Rouge pour toule
la dur§e de la guerre.

Cette mesure a considSrablement favoris6 la solution d'une ques-
tion qui teriait une place importante dans les preoccupations de la
commission executive, celle des depots. Assurer la fourniture re-
guliere de toutes ses ambulances, tant sur le theatre de la guerre
qu'en arriere de la ligne d'operations, procurer aux h6pitauxmili-
taires les articles non pr§vus par le reglement de campagne, orga-
niser I'activit6 r^guliere des points d'etape et d'6vacuation, fournir
aux corps d'arme'e des vetements chauds, du linge, du tabac, etc.,
tout cela exigeait un r6seau complet de dSp&ts. Les points princi-
paux de ce reseau sont: Saint-Petersbourg, Moscou, Syzrane,
Samara (cette derniere ville comme centre le plus rapproch6 du
point ou convergent les lignes europSennes aboutissant au trans-
sib6rien, et a partir duquel la ligne est a voie unique), Irkoutsk,
Tankho'i, au passage du Baikal sur la rive est, et Kharbine, comme
base des operations militaires. Entre ces points principaux s'eche-
lonne toute une ligne de magasins secondaires, e'tablis a mesure
des besoins et fonctionnant dans le cadre de l'organisation actuelle
de Immigration. On etablira ensuite des succursales du d6pot de
Kharbine, tant sur le theatre me'me de la guerre que dans la re-
gion nord-est de Nikolsk sur l'Oussouri. Mais les dfipdts ci-dessus
mentionn^s resteront a la base du travail de ravitaillement qui y
sera organise en premier lieu par la Commission executive. A St-
Pe'tersbourg, l'activitd est concentr6e dans le d6pot central de la
Croix-Rouge et dans les magasins-ateliers ouverts au Palais d'hiver,
au Palais Amtchkof, au palais du grand-due Vladimir Alexandro-
vitch, de la grande-duchesse Xenie Alexandrowna, de la grande-
duchesse Olga Alexandrowna, de la grande-duchesse Elisabeth
Marrikievna, de la princesse de Saxe-Altenbourg, de la comtesse
Orlof-Davydof, de Mesdames von Anrep, de Garriere, Tikhomirof,
etc. A Moscou, l'organisation du dep&t est plac6e entierement sous
le patronage de Mme la grande-duchesse Elisabeth-Feodorovna '.
A Samara, le comte Ltitke, nomm6 de'ldsgue' special de la Croix-
Rouge, dirige le dfipot. Irkoutsk sera le quartier g6n6ral du dele-
gu6 pour la ligne d'arriere de l'arm§e. Le d6pot de Kharbine, dans

1 En outre, PAdministration municipale de Moscou a ouvert un vaste
dep6t pour les dons offerts au comity moscovite de secours aux blesses.
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le rayon meme des operations militaires porte le nom de son au-
guste protectrice, S. M. l'impe>atrice Alexandra Feodorovna. Tous
les 6tablissements de la Croix-Bouge, qui couvrent actuellement
comme d'un reseau toute la Russie d'Europe, deviendront a leur
tour de petits centres d'approvisionnement ou convergeront les
offrandes en argent et en nature, ou se formeront au besoin des
colonnes sanitaires et d'ou tous les secours seront canalises vers le
dip6t central Syzrane-Samara pour etre reexpSdies plus loin.

A leur tour les 6tablissements sibe>iens de la Croix-Rouge en-
verront leurs ressources vers la ligne du transsiberien pour y rece-
voir les destinations indiquGes par la commission executive.

Des le d6but de la guerre, tous les 6tablissements de la Croix-
Rouge en Russie ont 6t§ invite's a ne pas toucher a leurs capitaux
de reserve et a ne pas depenser leurs ressources (hors les frais d'en-
tretien), mais a garder leurs fonds a disposition pour pouvoir exe-
«uter rapidement toutes les mesures edictees par la commission
executive en vue des secours a donner aux blesses. Cette disposi-
tion a pour but d'obtenir la concentration etl'uniflcation des efforts
et des ressources et d'6viter la dSperdition de force qu'amenerait
Ja confusion dans le travail.

Sur le theatre de la guerre, deux delegu6s ggneraux ont 6t6
nomm^s: a Port-Arthur M. le veneur de la cour J. Balachof qui
est deja depuis longtemps a son poste ; et a l'arm§e de terre M. le
chambellan S. Alexandrovsky. Sur les derrieres de l'arme'e la
region nord-est est confjee a M. le prince Vassiltchikof, et la re-
gion ouest a M. le senateur von Kaufmann. Ges fonctionnaires,
assistes de delSgues et d'agents ont entre leurs mains, dans leur
sphere respective, toute l'organisation et la distribution des secours.
Les del6gu6s generaux fournissent toutes les indications sur les
besoins de leur region a la commission executive qui donne aux
d6p6ts l'ordre d'y subvenir immediatement. Quelques-uns des de-
leguSs generaux ont d6ja rejoint leur poste; les autres partiront
Ires prochainement.

Telle est l'organisation elaboree par la commission executive et
tels en sont les premiers r6sultats. Si cette commission a 6t6 en
etat de mener a bien, dans un temps relativement court, une bonne
partie de sa tache, elle le doit a Pardent 61an de patriotisme qui
-s'est empare de la societe russe toute entiere. A la tete de ce noble
;mouvement humanitaire se retrouve, comme toujours en Russie,
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la famille imp6riale. Tous les Russes apportent leur aide chaleu-
reuse. 11 faut des maintenant prendre pour devise « Union dans
le travail, accord dans les efforts ».

La commission executive s'empressera de fournir a tous les
indications et les explications desirables et s'efforcerajde donner a
chaque obole son plus utile emploi. LeseHablissementsdelaCroix-
Rouge diriges par la commission executive en ferontautanl. Pour
obtenir les meilleurs re'sultats, il importe surtout qua tout soit
concentre' a la Croix-Rouge.

En faisant encore appel a la collaboration generate, la commis-
sion executive publie le premier rapport sur son activile. Ges
rapports paraitront periodiquement et, en outre, dans les circons-
tances sp6ciales et importantes, les repre'sentants de la presse
pourront chaque jour prendre des informations au bureau de la
Croix-Rouge.

Je crois n6cessaire de faire observer ici que, des l'ouverture des
hostilit6s, plusieurs institutions particulieres, soci6tes, corporations,
etc.,manifesterentcependant une tendancea organiser elles-me'mes,
ind6pendamment de la Croix-Rouge, leurs secours aux militaires
malades ou blesses. Comme exemple caractSristique de ces orga-
nisations ind6pendantes, je cite ici le proces-verbal d'une assem-
bled des reprfisentants de la noblesse, tenue a Moscou le 13-26 f6-
vrier. « Les gouvernements representes a I'assemblSe (34) concen-
treront leurs souscriptions en faveur des blesses et des malades a
la caisse centrale a Moscou, ou fonctionnera le Comity directeur
.g§n6ral sous la presidence du mar^chal de la noblesse du gouver-
nement de Moscou, au nom duquel seront adress6s tous les dons
en argent et en nature. Le Comite directeur general est compose"
de representants de la noblesse de tous les gouvernements qui
prennent part a la souscription, a raison d'un repr6sentant par
gouvernement. Ce representant, peut, en cas d'empechement, se
faire remplacer aux stances. Le Comite tranche les principals
questions relatives au mode et a l'importance des secours et se
charge d'organiser les souscriptions en province et d'en transmettre
le produit a ,1a caisse centrale. Le Comite peut constituer une
Commission executive composee de delSgues generaux et de repr6-
sentants de la noblesse du gouvernement de Moscou et le charger
de L'ex6cution de ses.decisions, du choix du personnel, de la pr§r
paration et de ('expedition du mat6riel de secours, des rapports
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avec les colonnes sanitaires envoye'es, etc., etc: II serait desirable
d'e'tablir dans chaque gouvernement un cotnite localpour recueil-
lir les offrandes en argent et en nature et les expedier au Comite
general a Moscou et de la a Samara. Le Comite directeur general
recevra tous les comptes et rapports des de'le'gue's ge"ne>aux et de
la commission executive. Ces comptes verifies et approuv§s par le
Comite seront communiques aux mare"chaux de la noblesse des
gouvernements pour etre ported a la connaissance de la noblesse.
Le prince Troubetzkoi et le comte Gondovitch ont 6t6 invite's a re-
prSsenter le Comit6 de la noblesse aupres de la commission exe-
cutive de la Croix-Rouge. A la demande des marGchaux de la
noblesse, MM. Khomiakof, Stakhovitch etSkladovsky ont accepts
de se charger des fonctions de delegufis ge'neraux. Les delegue"s
gene>aux et la commission executive s'adjoindront en qualite" de
de'le'gues des personnes recommandees par les mare"chaux de la
noblesse. Pour de"buter, il est decide" d'organiser une ambulance
d'au moins 200 lits, de la munir de tout le materiel necessaire et
de I'exp6dier sur le theatre de la guerre. »

Cependant, comme I'unit6 de tous les efforts en faveur des vic-
times de la guerre est une condition essentielle pour obtenir d'uti-
les rSsultats, la commission executive de la Society de la Croix-
Rouge a cru devoir adresser a tous les donateurs I'appel suivant:

« Un vif d6sir de subvenir aux besoins des soldats blesses ou
malades s'est empare' de toutes les classes de la societe russe. Mais
pour que cet elan porte ses meilleurs fruits et pour que les secours
atteignent re"ellement leur but, il est indispensable d'unir tous les
efforts, tous les sacrifices sous le drapeau de la Croix-Rouge. C'est
a cette ceuvre de bienfaisance volontaire, a ce travail de charite
accompli en commun sous l'^gide de la Croix-Rouge que Leurs
Majesty's les impe'ratrices Marie Feodorovna et Alexandra F6odo-
rovna convient tous les cceurs russes.

Pour savoir ce qu'il faut donner, ce qu'il faut pr^parer, il faut
connaitre les besoins des malades et des blesses en tout temps et
se rendre compte des objets qui manquent. Sans cette connais-
sance, on s'expose sur certains points a pr6parer et a envoyer des
objets et des provisions dont on a deja une quantity sufflsante, au
detriment d'autres articles plus urgents, on risque d'organiser des
inflrmeriesdont letype ne repondra pas aux n6cessit6s reelles, etc.

6viter une d^perdition de forces et de ressources, il faut
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avoir'tin centre ou convergent tous les secours, un centre ren-
seigne exactement sur les besoins crees par l'6tat de guerre a tel
moment donne\ soit sur le front des operations, soit a l'arriere de
l'arme'e, un centre qui puisse indiquer a tous, villes, socie'te's
et particuliers, d^sireux de faire des dons, le meilleur emploi de
leurs offrandes. Ge centre, c'est la Croix-Rouge, qui, des le d6but
de la guerre, a constitue une commission executive pour organiser
toute l'oeuvre de secours. La commission executive a pour inter-
me'diaires ses dSlegues g6n6raux et ses delfigues, qui, sur le
tbi&tre meme de la guerre, et a la suite des armies, precedent a
la reception et a la distribution de toules les ressources envoyGes
par la Commission executive et la tiennent constamment au cou-
rantde tous les besoins de l'armee. Elle a a sa disposition toute une
ligne de depots pour assurer a l'armee le materiel sanitaire n6ces-
saire et tous les 6tablii-sements de la Croix-Rouge, lesquels servent
de centres soit pour la reception des offrandes, soit pour la forma-
tion des colonnes volantes, des ambulances, des trains sanitaires
etc. Dans Tinte'ret general de l'ceuvre, la commission executive
croit de son devoir de prier instamment toutes les person ties
disposees a faire des dons en faveur des soldats malades ou blesses
de ne. pas disperser leur bienfaisance, mais de s'adresser soit
directement a elle, soit aux institutions locales de la Croix-Rouge.
C'est l'unique et veritable moyen de rendre la bienfaisance utile
et Kconde et de lui faire atteindre imme'diatement son but.

Cette necessite est encore accrue par le fait que la ligne de
chemin de fer aboutissant au thdatre de la guerre est deja forte-
ment encombr£e par la mobilisation des troupes. En dehors du
transport des effectifs, la circulation n'est autorisSe que pour les
colonnes sanitaires et les transports de la Croix-Rouge. Les expe-
ditions particulieres sont refusees. Par suite d'un accord entre le
minislere de la guerre et la Croix-Rouge, le transport des colonnes
sanitaires et du materiel de secours a lieu uniquement sous la
la direction de la commission executive.

II importe aussi de rappeler que la necessity des secours peut
devenir considerable et prolonged, qu'il importe de ne dgpenser
les ressources qu'a bon escient et que la Groix-Rouge ne pourra
venir a bout de sa lourde t&che que si toute PactivitS charitable
du pays vient se ranger sous son drapeau, si tous les efforts
s'unissent en un ensemble r6gle par un plan unique.
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G'est a cette action commune en faveur d'une cause si sacre'e et si
patriotique que la commission executive convie tous ceux quiont
a cceur de contribuer au soulagement des victimes de la guerre. »

A la suite de eel appel, s'etablit la centralisation de toute la
bienfaisance prive'e entreles mains de la SociSte de la Groix-Rouge,
Mais cette mesure laisse encore a l'initiative privee sa part d'in-
fluence, et les donateurs conservent, sous l'egide de la Croix-
Rouge, une participation a l'emploi de leurs offrandes.

SUISSE

AJOURNEMENT DE LA CONFERENCE REVISIONNISTE DE LA

CONVENTION DE GENEVE

Les journaux quotidiens auront deja appris a noslecteurs la de-
cision que dut prendre le Conseil federal suisse, en fevrier 1904,
de renvoyer une seconde fois a une date indeterminee la confe-
rence destined a reviser la Convention de Geneve, laquelle, ainsi
que nous 1'annoncions dans notre dernier Bulletin', avail et6 con-
voqu§e pour le 16 mai 1904.

Cette decision a £t6 motived par la guerre entre la Russie et le
Japon, qui a 6clat6 post6rieurement a cette convocation.

Cette determination, si comprehensible qu'ellesoit, ne laisse pas
que de provoquer quelques inquietudes quant au sort de cette
conference revisionniste, renvoy£e pour la seconde fois et qui ne
pourra etre r£unie dans de bonnes conditions que lorsque la paix
regnera entre tous les Etats signataires du pacte international du
22 aout 1864.

ASSEMBLEE ANNUELLE DES DELEGUES DE LA SOCIETE CENTRALE

SUISSE DE LA CROIX-ROUGE

L'assembl6e g6nerale annuelle de la Soci6t§ centrale suisse de la

1 Voy. p. 52.
2 D'aprfes Das Rothe Kreuz du 15 d<5c. 1903.


