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Tous les objets de lingerie sont, apres leur confection, envoyds a
la buanderie municipale pour y etre 6pur6s et munis d'un timbre
special aux armes de la ville de Moscou. De retour au dep6t, ces
articles sont verifies. enregistr6s, enveloppSs de toile cir6e et em-
balms.

La comptabilit6 tres compliquee que necessite ce vaste mouve-
ment de marchandises est assuree par le concours de 4 employes
du contr&le general de la municipality, travaillant au de"p6t dix
heures par jour.

La section des renseignements, ouverte tous les jours, fournit au
public toutes les indications desirables sur les besoins de l'oeuvre,
sur la nature des objets a offrir, sur le travail a domicile, etc. II
faut mentionner aussi la publication d'un « Apercu general de
I'activit6 de la municipality de Moscou relative aux secours aux
malades et aux blesses de la guerre d'Extreme-Orient ».

Comme on le voit par ce qui precede, la municipality de Moscou,
g§n§reusement seconded par la population, a brillamment com-
mence son entreprise humanitaire, et son activite ne fait que
croitre en proportion des importants besoins que la guerre fait
constamment surgir.

Prof. BoGA'iEWSKY.
(Traduit du russe par F. Thormeyer.)

SUISSE

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA SOCIETE CENTRALE SUISSE

C'est a Schaffhouse que les d61egues des sections qui composent
en Suisse la Society centrale, s'etaient donn§ rendez-vous pour
tenir leur assemble annuelle. Elle eut lieu le 12 juin 1904; au
bureau, M. le colonel Haggenmacher, de Zurich, president de la
Socie"t6, Dr W. Sahli, secretaire et le capitaine Stettler charge du
proces-verbal.

71 d^legues etaient presents representant 26 sections et deux
corporations. Le rapport ayant et6 redigS et les comptes annuels
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arretes depuis quatre semaines, le president ouvre la discussion.
Us sont adopted sans observation. Les sections de Baleet de Berne
sont designes comme organes de controlepour les comples de 1904.
Un membre de la direction est designe en la personne de M. Muller,
directeur des finances a Berne.

C'etait la premiere fois qu'on se departissait de la regie de donner
lecture du rapport annuel, lequel avait ete, comme a l'ordinaire
distribue anterieurement, et Ton consacre a l'etude des questions
actuelles le temps ainsi gagne. Cet essai reussit au mieux.

M. le colonel Isler, instructeur en chef des troupes sanitaires,
presente un rapport sur les colonnes sanitaires en Suisse. Les
colonnes ont pour but de collaborer au service du transport des
blesses et malades et de seconder dans ce dornaine le service des
Stapes et le service territorial. Elles fonctionnent ainsi dans les
transports sur les routes, sur les chemins de fer, dans la montagne,
sur les bateaux et aupres des grands hopitaux. Elles sont instruites
et organisers par les soins de la commission des transports, la-
quelle est designed elle-meme par la Direction de la Societe. Ce
sont des formations militaires, dontlenombre doit augmenter jus-
qu'a pouvoir faire face a tous les besoins ; de nouvelles ne doivent
etre creees qu'avec l'approbation de la Direction sociale, et elles
prennent le nom d'un endroit ou d'une region. Elles se composent
d'un commandant, du medecin territorial du district oft elles
existent, des repr6sentants des associations qui sont en relations
permanentes avec elles, et des membres. Le commandant est
nomme par le Departement militaire. Les membres doivent justi-
fler de certaines connaissances militaires et d'une bonne reputa-
tion. Us doivent s'engager en outre a faire partie pendant deux
ans d'une section de Samaritains et a prendre part aux exercices,
de meme qu'a obtemperer a un ordre de marche eventuel.

Le materiel de ces colonnes doit etre tenu pret autanl que pos-
sible dans des magasins appropries. La Societe centrale suisse
contribue a l'acquisition de ce materiel.

L'instruction se donne dans les cours des Samaritains ou d'autres
associations analogues. Des cours centraux destines particuliere-
ment aux cadres sont organises par la Croix-Rouge suisse, sous la
direction de la commission de transports. Chaque colonne a ainsi
six exercices par an, au moins.
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En temps de guerre les colonnes sanitairesfont partie integrante
de l'arme'e, sont soumises aux memes regies et prescriptions et
sont a la charge de la Confederation comme lesautres unites.

En temps de paix elles peuvent etre utilisees en cas d'accidents,
d'epidemies, de meme que pour assurer le service sanitaire dans
les fetes.

Une colonne prete a fonctionner doit compter au moins 60
membres.

M. le Dr W. Sahli expose la signification el la ported de l'arrete
federal du 25juin 1903 pour l'organisation de la Croix-Rouge,
et trace les normes d'apres lesquelles les sections doivent revi-
ser leurs statuts pour les mettre en harmonie avec les nouveaux
statuts centraux. Doivent etre en particulier exactement regies les
rapports entre les sections, ainsi que les relations des sections de
la Groix-Rouge avec les Samaritains a l'interieur d'un meme can-
ton. II pr£sente un projet de statuts normaux pouvant servir de
guide pour l'elaboration de nouveaux statuts ou la mise au point
de ceux que possedent les sections.

Neuchatel est choisi comme lieu de reunion pour la prochaine
assemblee.

UT1LITE DE LA CONVENTION DE GENEVE A PUOPOS DE LA GUERRE

RUSSO-JAPONAISE

Nous extrayons du Journal de Geneve ' les considerations tres jus-
tes qui suivent concernant la valeur et la portee humanitaire de la
Convention de Geneve.

« Dans toutes les guerres qui se sont livrees dans le monde
depuis rinstitution de la Croix de Geneve, protectrice des ambu-
lances, les deux belligerants se sont toujours accuses reciproque-
ment d'avoir viole ce talisman protecteur en tirant sur les blesses.
Peut-etre le faisaient-ils; en effet, par errenr, mais chacun des
deux adversaires attribuait a l'autre l'intention sauvage d'achever
de tuer des malheureux deja hors de combat. L'accusation inverse

1 N" du 23 aout -1904.


