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francaise, suisse, suedoise, danoise, etc. II y a les lazarets
de la societe juive, de la societe polonaise, des membres de
la Douma, des grandes banques, des principales fabriques,
des pompiers, des employes de tramways, des abstinents,
des artistes de theatre, des principaux journaux, etc., etc.
Nombreux aussi sont les lazarets crees par de simples
particuliers et entretenus a leurs frais. La liste en serait
longue. II sera interessant de revenir plus tard sur cette
organisation spontanee et privee, et de se rendre compte des
resultats qu'elle peut donner. Actuellement, grace a ce
mouvement de large solidarite, la ville de Petrograde, a
elle seule, peut hospitaliser et soigner plus de cent mille
blesses.

(A suivre) F. THORMEYER.

SUISSE

La Croix-Rouge suisse pendant les cinq premiers mois
de la guerre '

Nous avons parle deja en octobre 2 de l'activite de la
Groix-Rouge suisse depuis la mobilisation de 1'armee, et
ensuite de la militarisation de la Societe sous la direction de
son medecin en chef, M. le colonel Bohny.

Elle commenga par provoquer des dons, qui furent innom-
brables, et par collecter des fonds qui atteignirent 900.000 fr.
en decembre. Des le cinquieme jour de la mobilisation, en
outre, 12 col,onnes etaient pretes, affectees chacune, soit a'
un lazaret de campagne, soit a des hopitaux.

En automne, quand la temperature fraichit, surtout a la
montagne, ce fut la Croix-Rouge qui s'occupa d'approvision-
ner les troupes suisses des sous-vetements, mitaines, chan-
dails, passe-montagne, etc., propres a les garantir du froid.

1 D'apres la Croix-Rouge suisse, n° du l'-r Janvier 1915.
2 Voy. T. XLV, p. 300.
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On fit travailler les femmes sans ouvrage et en deux mois
plus de 174.000 pieces de vetements furent livrees a l'armee.

La Groix-Rouge eut a s'occuper aussi de la mobilisation
d'infirmieres, de I'amenagementdelits pour les hopitaux mili-
taires qui en manquaient. Ses colonnes improviserent du mate-
riel, transforrnerent des wagons etorganiserent des trains sani-
taires. Des essais de transport de malades par automobiles
ont parfaitement reussi et pleinement legitime l'application
de ce mode de transport, bien superieur a l'utilisation de
chars a traction animale. Enfin un nouvel uniforme, gris
vert, seyant et pratique, a ete adopte pour les membres des
colonnes auxiliaires.

Nouveaux Statuts de la Croix-Rouge Suisse
du 12 Juillet 1914

Nous avons annonce, dans notre Bulletin de juillet 1914 \
la procbaine publication des nouveaux statuts de la Croix-
Rouge suisse. En voici le texte.

On remarquera le chapitre III, qui fixe les relations de la
Croix-Rouge avec l'armee et fournit ainsi une nouvelle
contribution a l'etude documentaire que nous poursuivons
dans ce domaine 2.

I. Dispositions generates

ARTICLE PREMIER. — II existe, sous lo nom de « Croix-Rouge
Suisse >>, avec siege a Berne, une societe qui est la meme que la ci-devant
<< Societe centrale suisse de la Croix-Rouge >>. Elle est subventionnee
par la Confederation conformement aux arretes federaux des 25 juin
1903 et 19 decembre 1913, et reconnue comme representante des insti-
tutions de secours volontaires aux malades et aux blesses (service
sanitaire auxiliaire). Aux termes de la loi federate du 14 avril 1910,
elle a le dcoit de porter le nom et d'employer Fembleme de la Croix-
Rouge on Croix de Geneve. Elle a pour objet Forganisation et l'utili-
sation du service sanitaire auxiliaire en temps de paix et en temps de
guerre.

1 Voy. T. XLV, p. 218.
2 Voy. Circ. 137, T. XLIII, p. 5.


