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haleine le personnel de la Croix-Rouge mais a gagner a celle-ci
les sympathies et l'inte'rdt du pays. Les subsides aux militaires
invalides, a leurs families, et aux veuves des victimes de la
campagne d'Afrique ont 6t6 continues dans les me'mes proportions
que prGcedemment.

L'activitS fructueuse que d6ploie ainsi la Croix-Rouge italienne
me>iterait de lui gagner un plus grand nombre d'adhirents que
ceux qu'elle a eus jusqu'a ce jour.

NORVEGE

PRESIDENCE DU COM1TE CENTRAL

Par lettre du 14 septembre 190-!, la Societ<§ norvegienne de la
Croix-Rouge nous informe que M. E. Molzfeldt, qui depuis long-
temps remplissait les fonctions de president de la Soci§te, a ete
remplac6 dans cette charge par M. A. M. Seij, avocat a la Cour
Supreme, a Ghristiania.

RUSSIE

RAPPORT OFFICIEL SUR L'ACTION DE LA CROIX-ROUGE PENDANT

La brusque ouverture des hostilites entre la Russie et le Japon
trouva la Soci6t6 russe de la Croix-Rouge bien loin d'etre prSte a
d6ployer en Extreme-Orient une activity correspondant a l'impor-
tancedes 6v6nements militaires. Sans doute, depuis sa fondation,
la Croix-Rouge avait cr66 de nombreuses communautes de soeurs
de charite, et 6tabli aupres de ces communaut6s des hdpitaux, ce

1 Ce rapport a 6t6 In a l'Assemblee de la Socie'te' russe de la Croix-Rouge
le 18/31 Inai1908.
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qui lui permettait de disposer imm^diatement d'un personnel ca-
pable et devout de medecins et de soeurs decharilG, mais on n'avait
que trois ambulances pretes a fitre exp6di6es, chacune de 25 lits,
et l'inventaire du materiel present dans les depots de la Soci6t6 ne
comprenait que 9868 articles.

Ges trois ambulances furent envoyees pres de deux semaines
avant l'ouverture de la campagne et mises a la disposition de la
direction des services de la Groix-Rouge dans le rayon de la Sibe-
rie Orienlale. Sur la demande du ministere de la guerre, on mit
aussi a la disposition des h6pitaux militaires les soBurs de charite
des communautgs les plus rapprochees du theatre de la guerre, a
savoircelles dela Siberie Orientale, de l'Amour, et de Krantoun.
De St-P6tersbourg on envoya des sosurs de charity a Nikolsk sur
l'Oussouri, a Karbine et a Jthabarovsk. Le vapeur-hopital Mon-
golie fut dirige sur Port-Arthur avec le personnel necessaire.

Mais ces 75 lits expedies en Extreme-Orient ne representaient
qu'une quantite derisoire au debut d'une guerre que le perfection-
nement moderne des engins de destruction faisait prevoir terrible
et sanglante. D'autrepart, les difficulty's s'accroissaient du fait que
le transport du materiel et du personnel devait s'effectuer a une
distance de plus de dix mille verstes par le seul moyen d'un chemin
defer avoie unique. En d6pit de tous les obstacles propres a en-
rayer son activity, la Direction de la Croix-Rouge aborda vaillam-
ment la tache qui lui incombait, silre que la population russe, qui
tant de fois, dans les annees d'epreuve, avait temoigog de son ine-
puisable charite, repondrait a son appel et viendrait se grouper
autour de son drapeau.

Le rescrit adresse' par l'auguste Protectrice de la Society russe
de la Croix-Rouge, S. M. l'Jmperatrice Marie F6odorovna, a la
Direction generate de la Soci^te, et la ferme assurance que les
membres de la famille imperiale se mettraient, comme toujours,
a la tete de l'ceuvre de charite, vinrent fortifier le courage de
toutes les institutions de la Croix-Rouge.

Imm6diatement apres la declaration de guerre, la Direction
g6nerale de la Groix-Rouge choisit dans son sein une Commission
executive a laquelle elle confia l'61aboration du plan d'organisa-
tion des secours aux blesses et aux malades sur le theatre de la
guerre ainsi que l'execution de ce plan. En proc6dant a la mise
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sur pied des detachements de soeurs de charite", la Direction g6n&-
rale tint nne se>ie de seances conjointement avec lesrepresentants
de Pautorit6 militaire pour determiner quelles portions spe'ciales du
travail mSdico-sanitaire devaient incomber a la Croix-Rouge. Le
ministere de la guerre ayant demands qu'une tente d'ambulance
flit attached a chacun des 100 hdpitaux militaires, la Croix-Rouge
se chargea defournir ces 100 tentes, et pr6para, eh outre, l'orga-
nisation d'ambulances, d'un type plus r6duit, compose'es de 10 a
25 lits et destinies a etre installe'es aux points d'titape, e"tant donne
que les hdpitaux militaires, par suite deleur organisation sp6ciale,
ne se pretent pas au fractionnement.

Cette activity bienfaisante de la Croix-Rouge prouve, d'un cotS,
l'immense utility de Viniliative privee dans le domaine des secours
aux blesses, et, de Fautre, demontre que la Croix-Rouge, apres
avoir debute dans le rdle de simple auxiliaire des services medi-
caux militaires, devait etre forced, par le developpement me"me
des operations militaires, de depasser de beaucoup les limites pri-
mitivempnt trace'es a son activite.

Cet 61argissement de sphere d'activit^ s'explique par le fait que
i'initiative privee, d6gag6e de toutes les formalite's qui enserrent
les institutions medico-militaires, peut plus ais6ment se modifier
et s'adapter a toutes les conditions de la guerre.

II faut anssi prendre en consideration le fait que l'ardente sym-
pathie dont la population entourait ceux qui allaient d6fendre, les
armes a la main, l'honneur de la patrie, devait engager les particu-
liers et les societes a se grouper en un tout capable d'att^nuer les
souffrances inevitables des victimes de la guerre. II s'ensuit que
Vinitiative privee ne peut pas borner son activity auxseuls domaines
qui lui sont conce'de's par l'autorite' militaire, mais qu'elle tend
naturellement a remplir toutes les t&ches dont l'organisation offi-
cielle ne peut pas s'acquitter.

La possibility d'agir avec une certaine independance, la facilite
de savoir comment et a quoi sont employees les sommes affectees
a l'oeuvre, l'absence de formalitfe g^nantes, la faculte de modifier
incessamment son plan d'action pour le mettre d'accord avec les
necessitesnouvelles, telles sont les raisons qui tendent constamment
a 61argir la sphere d'activite de la Croix-Rouge et a accrottre son
importance.
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La Groix-Rouge russe debuta en 1868, pendant l'exp§dition du
Turkestan. Son r61e se bornait a fournir aux troupes les medi-
caments, objets de pansement et produits alimentaires qui man-
quaient sur les listes de 1'intendance militaire. Lors de la guerre
russo-turque, la Croix-Rouge ne fut primitivement charged que
de l'6tablissement de locaux destines a recevoir les blesses et les
malades exclusivement a l'interieur de la Russie, mais, sous la
pouss^e des e've'nements, elle fut amende a cooperer a l'e'vacuation
des blesses sur le theatre des hostilites et elle exe'cuta, avec la
division du General Gourko, le fameux passage des Balkans.

Avec un capital initial de quelques centaines de mille roubles,
la Croix-Rouge arriva a depenser pendant la guerre russo-turque
17 millions de roubles qui lui furent fournis par des dons volon-
taires.

G'est dans une proportion plus forte encore qu'a grandi dans la
derniere guerre, I'importance de {'initiative privee, car non seule-
ment la Groix-Rouge fonctionna comme auxiliaire des services
me'dicaux officiels, mais son activite s'e'tendit encore a toutes les
formes de secours aux malades et aux blesses.

Ge d6veloppement considerable est du a l'union, sous le drapeau
de la Croix-Rouge, de toutes les forces vives de la socie'te' russe,
concentres pour un but commun, mais ind6pendantes par leur
fonctionnement. Cette largeur de vues eut pour re'sultat, que non
seulement l'ceuvre n'a jamais manqu§ de coUaborateurs d6vou6s
et d6sint§ress6s, mais encore que les contributions en argent et en
nature affluerent de tous c6te"s.

Gr&ce aux moyens si largement mis a la disposition de l'initia-
tive priv^e, grace au travail (Snergique et d6vou6 de tous ses coUa-
borateurs, la Croix-Rouge est parvenue a surmonter les terribles
difflcult6s d'une guerre lointaine et a donner a son activity une
ampleur qui n'avait jamais 6t6 atteinte en aucun pays.

Mais la complexity de 1'oeuvre entreprise, I'6normit6 des dis-
tances, la ne'cessite' de tout faire venir de la Russie d'Europe, le
chiffre colossal des combattants devaient exiger un effort propor-
tionne au but a atteindre.

Dans 1'appel qu'elle adressait a la population, au moment d'or-
ganiser les ambulances, la Commission executive de la Croix-Rouge
disait: « Si la population desire que la Groix-Rouge remplisse
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toute sa lache et soit re'ellement ce qu'elle doit etre, il importe de-
lui fournir largement tout ce qui doit servir au soulagement des-
blesses, soit en argent, soit en materiel, soit en personnel pret a
se d6vouer. G'est alors seulement que les efforts re"unis de toute
la population, groupe's autour du drapeau de la Croix-Rouge,
pourront arracher a la mort tout ce qui pourra 6tre sauv6, soit
sur les champs de bataille, soit dans les h6pitaux. »

La Commission executive assurait a toutes les institutions de
bienfaisance la possibility d'etre reprGsenlees par leurs dele"gues. A
cet appel, les municipality, les zemstvos, la noblesse, la classe
marchande, la haute finance et les society's particulieres repondi-
rent en se mettant aussit6t a l'ceuvre et en organisant leurs am-
bulances et leurs colonnes sanitaires volantes.

II serait te'me'raire d'affirmer qu'une sphere d'activite" aussi
etendue et aussi varie"e fut exempte de de"fauts et d'erreurs. II y en
a d'ine"vitables. Mais ii est juste de constater que les reproches
adresse'es a l'ceuvre de ['initiative privee se re"duisent en grande par-
tie a celuid'une certaine prodigality dans les defenses, a une certaine
exage'ration de bien-etre comparativementaux hdpitaux militaires,
par suite de laquelle les malades et les blesses pr6feraient etre
soignes dans les Stablissements de la Croix-Rouge.

On a reproche" parfois a la Croix-Rouge d'avoir e'tabli des h6-
pitaux dans des locality's ou les ambulances militaires suffisaient
aux besoins, ce qui reduisait ces dernieres a l'inactivite. On s'est
plaint aussi de ce que les ambulances de la Croix-Rouge se d6pla-
Qaient trop fr^quemment, sans qu'un plan muri |pr6sid4t a leurs
displacements. Ces reproches onl certainement quelque chose de
fonde". II est positif que certains h6pitaux appartenant a des asso-
ciations groupies sous le drapeau de la Croix Rouge, soutenus par
des donateurs geri^reux et pourvus de ressources abondantes,
d§ployerent parfois un luxe inutile. Mais ces inconvenients, pour
graves qu'ils soient, ne sont presque rien, compares a l'immense
somme de travail utile execute par l'initiative privee pendant la
duree de la guerre. Nos ambulances et noshdpitaux se sont acquis
la profonde reconnaissance de tous ceux qui,' par leur propre ex-
perience, en ont appre'cie' les merites. Les temoignages du gen§-
ralissime et des commandants de corps d'arme"e s'accordent a
vanter les services rendus par toutes les organisations rallies a la
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Croix-Rouge. Les defauts qu'on a pu signaler palissent devant le
total du bien effectue" et peuvent, d'ailleurs, s'expliquer par les
difficulty's impre'vues que les conditions nouvelles de la guerre
ajoutaient au travail deja si complique' de la Groix-Rouge.

II 6tait impossible d'e"tablir des provisions, non pas pour quel-
ques semaines, mais pour quelques jours. Chaque plan 6tabli
d'avance perdait toute sa valeur pratique par le fait que, l'ennemi
e'tant presque toujours le maitre de la situation, c'Stait de son
initiative que d§pendaient les mouvements de nos troupes et, par
suite, ceux des ambulances. La Croix-Rouge, pour e"viter les fre-
quents deplacements qui exigeaient le d^montage et le remontage
de tout le materiel, pre'ferait s'installer d'ordinaire au plus pres
de la ligne d'ope'rations, bien que, parfois, il diit r6sulter de cette
pratique une inactivity momentanee oudes defenses inutiles.

L'heure n'est pas encore venue d'etudier dans tous ses details
l'activite deployed dans la derniere guerre par la Groix-Rouge
russe. Bien que deux ans se soient e'coule's depuis la conclusion
de la paix, le travail de la Croix-Rouge n'a pas cesse avec les
hostilites. Ce n'est que peu a peu que la Groix-Rouge a pu arreter
l'admission des malades dans ses etablissements ; il a fallu ensuite
demonter de nombreux h6pitaux disperses sur d'immenses terri-
toires, trier le materiel, liquider sur place tout ce qui ne pouvait
pas utilement etre rapports en Russie. Tout eel enorme materiel,
en partie revenu d'Extre'me-Orient, en partie reste" inexp6di§ dans
les depots a dil etre revise, tri6, et partiellement vendu. En un
mot, le travail de liquidation qui reste encore a effectuer est si
considerable que jusqu'a present la Direction ge'ne'rale n'a pas 6t6
en e"tat d'6tablir le compte-rendu complet et de'taille' de I'activit6
de la Croix-Rouge pendant la guerre.

L'organisation des zemstvos, qui ful loin d'atteindre l'importance
des institutions de la Groix-Rouge, n'a pu publier en 1908 que le
premier volume de son compte-rendu.

Mais, quoique dans l'impossibilite' de presenter un tableau com-
plet de ractivite" de ses nombreux Etablissements et de tous ses
organes, la Direction gene'rale de la Croix-Rouge russe a fait tous
ses efforts pour publier au moins un re'sume'de la partie financiere
et mate'rielle de ses travaux.C'estcere'sume'qui est soumis pre'sen-
tement a l'assembleege'ne'rale de la Socie'te russe de la Croix-Rouge.
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Ge compte-rendu embrasse l'activite de la Croix-Rouge russe
depuis le 27 Janvier 1904 jusqu'auv le r Janvier 1907. En dehorsdes
donne'es statistiques et des chiffres qu'il presente, le fait meme de
sa publication prouve que la comptabilit6 de la Croix-Rouge russe
est serieusement 6tablie. Des le d6but, la Commission executive
et le Comite" de surveillance (ce dernier compost de repre"sentanis
des diverses classes de la socie'te') donnerent tous leurs soins a
l'e'tablissernent d'une comptabilite' stricte et re'guliere>applique'e
tant aux finances qu'a l'inventairedu materiel. C'est cette compta-
bilite' qui a fourni a la Direction g6nerale les Elements de son
compte-rendu.

La Croix-Rouge russe, au debut de la guerre, pour les besoins
de la campagne x disposait d'un capital de 6 millions de roubles.
Au ter Janvier 1907 elle avait defense 31,700,000 roubles et dispo-
sait encore d'un capital de guerre de 12,700,000 roubles.

Ainsi, au ler Janvier 1907, la Croix-Rouge avait eu a sa disposi-
tion 44,500,000 roubles, de recettes.

Ces sommes se de"composent comme suit :
Roubles.

Dons et offrandes 21,378,000
Produit de la taxe sur les passeports, les billets de

chemin de fer et les te"le"grammes 2,561,000
Subsides du ministere des finances 3,750,000
Reliquat de sommes a dSpenser en 1904-1905-1906 . . . 2,117,000
Liquidation du materiel 2,284,000
Remboursements du ministere de la guerre 5,159,000
Capital de reserve avant la guerre 6,082,000

On voit par la forte proportion des contributions volontaires au
reste des recettes (67,4 %) combien la Croix-Rouge avait raison de
compter sur l'appui moral et financier de la population russe. II
importe aussi de constater que lechiffre de 31,700,000 roubles est
loin de repre'senter le total des sommes depensees pour secourir
les malades et les blesses. II comprend exclusi-vement les depenses

1 La Croix-Eouge dispose en outre, de diffe'rents capitaux a destinations
spe'ciales, telles que l'entretien des communaute's de soeurs de charity, et
des h6pitaux, le service des secours et pensions, etc. Le capital ici men-
tionne est celui destin^ aux services en cas de guerre.

(Note du traducteur.)
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effectives par la Direction ge"ne>ale, par les institutions locales de
la Croix-Rouge et par ses d61egue"s gene>aux, mais non les som-
mes de'bourse'es par les comit^s pre'side's par des membres de la
famille impe'riale, non plus que par les differentes organisations
(zemstvos, noblesse, socie'te's, particuliers) qui entretenaient des
ambulances a leurs frais.

On peut hardiment afflrmer que, pendant la guerre russo-japo-
nake, la Croix-Rouge russe, dans le sens le plus elendu de cette
denomination, c'est-a-dire en y faisant rentrer toutes les institu-
tions groupies autour de son drapeau, a Je'pense' au bas mot
50,000,000 de roubles (125 millions de francs) pour secourir
les victimes de la guerre. II ne reste qu'a s'incliner devant un
pareil chiffre.

Le total des journ6es de malades pass6es dans les ambulances et
dans les trains d'Svacuation atteint 6,143,125, sans que dans ce
chiffre soit comprise ['activity des colonnes volantesni des stations
de ravitaillement.

Sur le total des defenses indique" ci-dessus, 12,623,000 roubles
ont 6t6 defense's par la Direction ggneraleet les institutions locales
et 17,980,000 roubles par les delegue"s gen6raux.

Voici un apercu des principaux chapitres des depenses effec-
tue'es par la Direction ge'ne'rale et les institutions locales.

Roubles
1. Equipement des ambulances 4,935,000

se d6composant comme suit:
Equipement des infirmiers 714,000
Equipement des soeurs de charite 153,000
Equipement des colonnes volantes. . . . 119,000
Equipement des vagons-magasins 167,000
Equipement des h&pitaux flottants 191,000
Equipement des vagons-glacieres, buan-

deries 78,000
2. Achat de materiel pour les dep&ts 803,000
3. Achat de lingerie et de vetements 1,594,000
4. Appointements, salaires, indemnites de route aiix

personnes envoyees en Extreme-Orien t 826,000
5. Appointements des employes de la Commission exe-

cutive 265,000
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Les defenses effectue'es par les d616gu6s g6n6raux sur le theatre
de la guerre, rgparties par secteurs, donnent le tableau suivant :

Secteur de l'arm^e d'ope>ations 47 %
Secteur du Nord-Est 18 %
Secteur du Transbaikal 15,1 %
Secteur des lignes d'arriere-garde 7,8 "/j
Secteur de Krantoun 5,5 %
Evacuation des blesses et des malades 4,7 %
Entretien des baraques-ambulances 1,8 °/0

Au point de vue des articles de defenses, ce chiffre se decom-
pose comme suit:

Roubles
1. Ambulances 10,520,000
2. Dep&ts de materiel 2,391,000
3. Colonnes volantes 1,036,000
4. Ambulances flottantes 915,000
5. Entretien de la Direction 706,000
6. Evacuation , 703,000
7. Entretien du personnel de reserve 441,000
8. Achat de viande. 323,000
9. Traitement et entretien des alie'ne's . . . . 191,000

10. Achat de chevaux et de mulets 285.0U0
11. Points de ravitaillement 189,000
12. Bains et buanderies 98,000
13. Colonnes de disinfection 70,000
14. Boulangeries 57,000

Ces chiffresl montrent, conjointement avec les r6sultats obtenus,
que la Croix-Rouge s'est efforcSe de repondre a tous les besoins
cre^s par les pe>ip6ties de la campagne. La Croix-Rouge a 6quip6
et expSdiS en Extreme-Orient 57 ambulances organisers de maniere
a former soit un tout avec un nombre 61ev6 de lits, soit de pelites
ambulances separees disposant de 50, 25 ou meme 10 lits. Au mo-
ment de la bataille de Lao-Yang, la Croix-Rouge disposait sur le

1 Le9 chiffres donnas ci-dessus ne sont pas ceux du bilan d^finitif qui
ne sera ^tabli que plus tard, mais leur exactiiude tres approximative per-
met d'^tudier les rapports des differentes rubriques de de'penses, soit entr'e
elles, soit avec le total general. N. du T
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theltre des hostilites de 5100 lits. A la bataille de Cha-He, le
nombre des lits disponibles 6tait de 5591 et a la bataille de Mouk-
den de 8500. A la bataille de Cha-He, la Croix-Rouge recueillit
2*2,000 blesses, et nourrit 70,000 hommes. Apres Moukden,- le
chiffre des blesses hospitalises monta a 28,000 et celui des hommes
nourris a 140,000.

En dehors des ambulances, la Croix-Rouge organisa des colonnes
volantes deslinees a suivre de pres les mouvements des troupes et a
porter pendant les combats les premiers secours aux blesses. Ces
colonnes volantes atteignirent le chiffre de 24. Bien que, par la
force des circonstances, il ait ete impossible d'inscrire tous les
pansements faits, les chiffres de ceux dont on a pu tenir compte
aux colonnes volantes sont les suivants-: Va-fang-hou 530 ; — Lao-
Yang 6200 ; — Cha-he 5000 ; — Moukden 7000.

La Groix-Rouge avait etablides stations de ravitaillement, c'est-
a-dire des points oil les blesses evacues du champ de bataille pu<-
:-ent trouver des soins, des aliments, du repos, des provisions de
route. Le nombre de ces stations s'est eiev6 rapidement au fur et
a mesure des necessites de l'evacuation, et, au 22 Janvier 1905, le
chiffre des hommes soignes et nourris a ces stations d£passait
130,000.

En prevision des epidemies qui pourraient se produire dans
l'armee, la Croix-Rouge avait organise deux colonnes bacteriolo-
giques et huit colonnes de desinfection. Pour seconder l'autorite
medicale militaire dans le domaine du traitement des maladies
mentales, la Croix-Rouge etablit un h6pital a Kharbine, un autre
a Tchita et deux maisons de sante dans le Sud. L'h6pital de Khar-
bine fonctionna jusqu'au mois de mars 1906, et presenta les
chiffres suivants dejourneesde malades: offlciers 4175; soldats
17,792.

La chirurgie dentaire fut aussi l'objet des preoccupations de la
Croix-Rouge. Un cabinet de dentiste fut installs a Kharbin©
(chiffre des patients 5656), un autre a Moukden. Un medecin-
dentiste, engage pour faire des tournees, donna ses soins a
2330 malades.

La (&che la plus penible et la plus difficile qu'ait eu a remplir
la Croix-Rouge en Extreme-Orient est certainement celle de l'eva-
cuation des blesses et des malades, Les trains equipes par l'autorite-
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militaire, etaieut bien loin de suffire au transport d'un nombre
aussi considerable de blesses. La Croix-Rouge organisa a la hate
des trains forme's de vagons de merchandises amenage's aussi bien
que les circonstances Je permettaient. Les convois elaient acconi-
pagne's d'un vagon cuisine. Le nombre des trains comple'tement
organises et pourvus du personnel necessaire 6 taient de 23. Chaqu&
train pouvait transporter de 400 A 800 malades. Au ler octobre
1905, le nombre des malades transported dans les trains de la
Croix-Rouge 6tait de 116,311, sur lesquels 417 officiers, et le
nombre de journees passees dans les trains 6tait de 851,585.

Les nombreux d6pdts de materiel installs par les soins de la
Croix-Rouge tant en ExtrSme-Orient qu'a jl'inte'rieur de Fempire,
fournissaient les objets n6cessaires aux hdpitaux, aux ambulances
et aux trains de la Croix-Rouge, et subvenaient meme aux besoins-
des troupes en marche.

Ce re'sume' rapide n'est que l'esquisse du rapport complet que la
Direction gSnerale presentera prochainement sur l'activite de la
Croix-Rouge russe pendant la guerre. La direction generale se fera
aussi un devoir de convoquer aussit&t que possible un congres de
tousses collaborateurs dans l'oeuvre de secours aux blesses, aftn de
mettre a profit la douloureuse experience acquise en Mandchourie.
L'etude d'une foule de questions imporlantes servira A premunir
l'avenir contre le retourd'erreurs produites par le manque de pre-
paration et par la connaissance imparfaite de I'o3uvre si compli-
qu6e qui incombe a la Croix-Rouge.

II faut reconnaitre que, de tous les services, le plus defectueux
a ete celui de l'evacuation des blesses et des malades. C'est la une
question qui me'rite, entre toutes, d'e'tre etudiee avec le plus
grand soin, et il serait bon de profiter, pendant qu'il en est temps,
de l'experience et des conseils de ceux qui ont pris part a ce travail.

La Direction generale espere que la population russe se mon-
trera sympathique a l'idee de la reunion d'un congres de tous les
collaborateurs de l'ceuvre de secours aux malades et aux blesses.
Ce congres ne saurait manquer d'ajouter au prestige de la Croix-
Rouge, qui, comme institution de secours volontaires, emanant
de. la population toute entiere, a pour tache de grouper autour de
son drapeau toutes les forces vives de la nation. Le devoir de la
Direction g§nerale qui preside aux travaux de la Croix-Rouge
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•consiste main tenant a mettre a profit les lecons de la guerre afin
Ae pouvoir 6tre toujours prates, si le sort r6servait de nouvelles
lultes armees.

G'est dans ce dessein qu'elle continue l'6tude complete de 1'acti-
-vite" de la Croix-Rouge pendant la derniere guerre. Elle espere
fermement que l'union de toutes les forces de la Socie'te', qui
Vest affirmed sur les champs de bataille, s'affermira de plus en
plus et formera toujours la base in6branlable de I'activit6 de la
<]roix-Rouge.

Traduit du russe par F . THORMEYER.

SAXE

KOUVEAUX STATUTS DE LA SOCIETE SAXONNE DE LA CROIX-ROUGE

DU 16 NOVEMBRE 1888

La Socie'te' fondle en 1866 sous le nom d'« Association de secours aux
soldats malades et blessed a la guerre, pour le royaume de Saxe » et a
laquelle, par de"cret du ministere royal de l'Inte'rieur, du 7 juin 1866, les
droits de corporation avaient 6t6 contexts, a decide", dans son assemble ge'ne'-
rale du 16 novembre 1888, avec l'approbation du ministere royal de l'lnte"-
rieur, ainsi que le voulait Particle 15 des statuts alors en vigueur du
7 juin 1866, de modifier comme suit ses statuts.

ARTICLE PREMIER.. Nom de la Socie'te. — La Socie'te' porte le nom de
« Socie'te' provinciale de secours aux blesses et malades a la guerre dans
le Eoyaume de Saxe ».

ART. 2. But de la Socie'te'. — La Socie'te' poursuit les buts suivants :
1) Mn temps de guerre :

a) De travailler a 1'accomplissement des buts de J'assistance volontaire,
dans toute son e'tendue, notamment a l'assistance du service sanitaire
of ficiel qui incombe et appartient aux Socie'te's allemandes de la Groix-
Kouge, et aux socie'te's provinciales allemandes qui sont alli^es avec les
premieres; cela en conformity des prescriptions contenues dans l'ordon-
nance sanitaire pour la guerre du 20 Janvier 1878, sous la lettre J., de
l'ordonnance de service pour le champ de bataille du 23 mai 1887 ainsi
que dans l'ordonnance pour les Stapes a la guerre du 3 septembre 1887


