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CHR0N1QUE DE LA CROIX-ROUGE

Rapport de la guerre russo-japonaise.

La direction generate de la Societe russe de laCroix-Rouge met
la derniere main a la publication du rapport sur l'activite de cette
Society durant la guerre russo-japonaise. Si tardive que puisse
sembler l'apparition de cet ouvrage, il faut reconnaitre l'e'norme
travail qu'il repre'sente. Re'unir, verifier, coordonner et re'sumer
les rapports des nombreuses et diverses organisations qui ont
fonctionne pendant et meme apres la periode des hostilites, apurer
des comptes dont 1'ensemble depasse cinquante millions de roubles,
de"pouiller une volumineuse correspondance, degager les re"sullats
des experiences faites, tout cela constitue une oeuvre immense qui
exige une grande somme de temps et d'efforts.

Lutte contre la peste, le cholera et le typhus.

Ce travail de revision et de statistique est loin, du reste, d'avoir
absorbe l'activite de la direction gSnerale de la Socie'te russe de la
Groix-Rouge. Les 6pidemies qui ont eclat6 l'annee derniere dans
differentes regions de l'empireontfourni une besogne considerable
aux institutions charitables de la Croix-Rouge. Nous n'avons pas
encore, sur la part que prend la Societe russe de la Croix-Rouge,
a la lutte contre la peste en Extreme-Orient, assez de rensei-
gnements pour en faire un compte-rendu complet.

Le cholera qui, en 4910, a s6vi dans plusieurs provinces, a
necessity l'envoi d'un nombreux personnel de la Croix-Rouge,
medecins, infirmiers, sceurs de charite, particulierement dans les
gouvernements de Kostroma, Simbirsk, Kazan, Saratof, Oufa et
dans les bassins du Volga, duDon etdu Donetz. Le flSau atteignit
egalement Petersbourg, ou, pendant I'6t6 de 1910, la mortality
chol6rique fut elevee. Une des mesures les plus efflcaces pour pre-
venir l'extension du cholera fut, en dehors des mesures d'isolement
et de disinfection, l'organisation de distributions de vivres a la
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population necessiteuse qu'une alimentation insuffisante et mal-
saine predispose a toutes les maladies intestinales. Douze cuisines
populaires et neuf debits de the1, installes dans les quartiers
pauvres de Saint-Petersbourg et des environs, fournirent, dn
le r juillet au ler novembre, plus de 800,000 repas gratuits.

II est interessant de remarquer que, tandis que dans certaines
locality reculees de la province, la population apeur6e et ignorante
r£sistait, meme par la violence, aux mesures prises par les autorites
locales pour enrayer la marche du cholera, les envoye's de la
Croix-Rouge ont trouve partout le meilleur accueil et se sont
rapidement attire la conflance et la reconnaissance des habitants.
Le professeur Rein, qui fut charg6 par la direction generate d'or-
ganiser la lutte dans le bassin houiller du Donetz, donne de
touchants details sur les excellents rapports qui s'e"tablissaient
entre la population et le personnel sanitaire de la Croix-Rouge.
Si la marche du fle'au a 6t6 relativement vite arrete'e, et si le
nombre des victimes a dimmuS rapidement, on peut afflrmer que
c'est, en grande partie, a l'energie et a l'experience des orga-
nisations de la Socie"te russe de la Croix-Rouge que Ton en est
redevable.

Danslecourant de l'annee 1910, le typhus et le scorbutsevirent
sur plusieurs regions de l'Empire russe, notamment dans les
gouvernements de Semipalatinsk et d'Akhmolinsk, situes dans
l'Asie centrale, a plus de trois mille verstes de la capitale. La
Croix-Rouge russe y envoya sans retard un personnel de medecins
et de sceurs de charit6, muni des ressources mate>ielles necessaires
pour lutter efficacement contre ces maladies e'pide'miques. Dans la
plupart des localkes les secours m^dicaux furent accompagne's
d'abondantes distributions d'aliments.

Hommage a G. Moynier.

La perte que le Comite" international de la Croix-Rouge a faite
en la personne de Gustave Moynier a 6te sincerement deploree
en Russie oil le defunt comptait denombreux admirateurs etamis
parmi tous ceux qui s'interessent aux progres de I'ceuvre de la
Croix-Rouge, a laquelle il avait consacre cinquante annees de sa
vie. La direction gSnerale de la Societe russe de la Croix-Rouge
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a entendu, daus sa seance du 21 aoiit, l'eloge funebre de Gus-
tave Moynier, et a decide de faire placer son portrait dans une
des salles de la direction, afln de conserver le souvenir du vene-
rable president du Gomite' international.

F. THORMEYER.

LES PRISONNIERS DE GUERRE RUSSES ET JAPONA1S

Notre numero de Janvier 1911 contenait un article consacre aux
bureaux de renseignements sur les prisonniers de guerre. L'auteur
de cet article etudiait specialement l'organisation des institutions
destinies, soit a reunir et a communiquer les renseignements sur
les prisonniers de guerre, soit a secourir ces derniers en leur
procurant des nouvelles de leurs families, en leur distribuant des
secours, en obtenant des adoucissements aleursortet en facilitant
leur rapatriement.

II d^crivait le fonctionnement des bureaux de renseignements
pendant la guerre russo-japonaise. Tout en faisant un vif elogedu
devouement et de l'energie qu'ont dslployes les chefs etle personnel
de ces utiles institutions sous Tegide et la direction de la Croix-
Rouge, il concluait que certains perfectionnements sont encore
desirables pour ameliorer cette ceuvre et en centraliser les res-
sources et les efforts.

Aux lecteurs qu'interesse la question du sort des prisonniers de
guerre, nous recommandons particulierement la lecture d'un
article paru dans la Revue generate de droit international public (novem-
bre de'cembre 1910) et dont l'auteur est M. Francis Rey, charge
de conferences a la Faculte de droit de Paris.

M. Francis Rey etudie dans son ensemble la situation des
prisonniers de guerre russes et japonais, particulierement au point
de vue du droit international. II expose et commente tous les
reglements que la Russie et le Japon ont 6dictes, en ex6cution de
la Convention de La Haye, sur le traitement des prisonniers de
guerre. Puis, a l'aide de nombreux documents offlciels et de ren-


