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1'absence de recoltes. Elle appela d'abord a son aide, pour recueillir
des dons, toutes les institutions locales qui se montraient sympa-
thiques au but poursuivi. L'organisation des secours fut confiee
aux succursales de la Croix-Rouge, qui etablirent des depots et des
institutions alimentaires la ou la oe"cessite de l'assistance paraissait
devoir se prolonger. La Societe prit des mesures aussi pour faire
face a toute epidemie qui pourrait eclater parmi les affames.

Elle disposait, au debut de son activite, de 392,596 roubles. Mais
l'Administration centrale, prevoyant l'insufflsance prochaine de
cette somme, de'cida de prendre dans le fonds de reserve une
avance de 200,000 roubles, laquelle devrait etre rembourse'e par
les dons.

Le tzar mit a sa disposition une somme de 500,000 roubles pour
augmenter ses ressources.

Elle expedia et repartit, dans les localites atteintes, des agents
munis de ses pleins pouvoirs en vue de la decentralisation des
secours. Ceux-ci instituerent a leur tour des curateurs de village,
lesquels appropriaient le genre de secours aux besoins qui se mani-
festaient dans la population. Plus tard, des cuisines scolaires furent
institu6es pour les enfants; ceux-ci furent aussi pourvus d'habits
«t de chaussures. Pour combattre efficacement les menaces d'epi-
demie qui se produisirent, la Croix-Rouge renforca son personnel
sanitaire par l'appel de soeurs infirmieres et de medecins d'autres
gouvernements.

A la date ou le rapport a ete cloture, 768,470 roubles avaient
4eja ete defenses par la Societe.

LA CONFERENCE DE DESARMEMENT

La conference dite de desarmement, dont le tsar a pris l'initia-
tive mais dont le sort est encore incertain au moment ou nous
livrons ces lignes a l'impression, merite d'attirer l'attention de la
Croix-Rouge, car, au nombre des points qui, aux termes de la
circulaire du comte Mouraview, du 11 Janvier 1899 (n. s.), doivent
faire partie de son programme, il en est qui concernent la Conven-
tion de Geneve. Ge sont les nos 5 et 6 ainsi concus :
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« 5° Adaptation aux guerres maritimes des stipulations de la
Convention de Geneve de 1864, sur la base des articles addition-
nels de 1868.

«6° Neutralisation, au meme titre, des navires ou chaloupes
charge's du sauvetage des naufrages, pendant ou apres les combats
maritimes.»

Ces propositions sont, ainsi que d'autres qui les accompagnent,
sans rapport direct avec la diminution ou la limitation des effectifs
militaires des diverses puissances, qu'impliquerait, a proprement
parler, le terme de « de'sarmement s>; mais, si Ton considere que le
but essentiel de l'entreprise serait d'assurer le plus possible le
regne de la paix, on reconnaitra que l'extension de la Convention
de Geneve pouvait a juste titre trouver place dans l'enume'ration
des mesures propres a atteindre ce resultat. Des voix autorisees
n'ont-elles pas souvent prgdit que les efforts faits pour diminuer
Jes horreurs de la guerre reussiraient indirectement a la pre"venir
et ouvriraient les voies a sa disparition de la surface de la terre? •

Souhaitons done que l'assemblee qui doit se tenir prochaine-
ment a La Haye entre dans les vues de son promoteur et ouvre a
la Convention de Geneve un nouveau champ d'application.

Qu'il nous soit permis, a ce propos, de rappeler a nos lecteurs
que les Conferences internationales de la Croix-Rouge, tenues a
Rome en 1892 et a Vienne en 1897, s'etaient d6ja occupies de cet
objet2, et qu'a cette 6poque des demarches pour obtenir le progres
souhaite'avaient 6te entreprises avec un commencement de succes.
Le gouvernement italien en avail pris l'initialive et avait, par
courtoisie, offert au Conseil federal suisse de le laisser suivre cette
affaire. Celui-ci y avait consenti, et se disposait a agir lorsque la
convocation russe pour la Conference de desarmement est venue
couper court a ses bonnes intentions.

DSsireuses de se rallier en principe a l'opinion du tsar, les aulo-
rite"s suisses ont acquiesce au programme propose, et abdique
ainsi, en fait, le droit de priorite qu'elles auraient ete, jusqu'a un
certain point, fondees a invoquer relativemeut a la Convention de
Geneve. Le sentiment qui leur a dicte cette conduite desinte'resse'e
est trop louable pour que nous ne l'approuvions pas, mais nous ne

1 Voy. Memorial de la Croix-Rouge, p. 12.
* Bulletin, T.jXXVIlI, p, 306 et Comptes rendus des conferences de Rome,

p. 214, et de Vienne, p. 175.
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pouvons nous deiendre d'une certaine apprehension, en voyant les

questions qui nous preoccupent englobees, par suite, dans un en-
semble de matieres assez h6terogenes et risquant de n'etre pas 6m-
di6es par des spgcialistes, comme il nous semble desirable qu'elles
le soient.

Ge qui nous rassure, c'est que cet objet n'est pas le seul qui re-
clame des negociateurs une competence particuliere, et que d'ail-
leurs la tache serait bien lourde pour la conference projetee si elle
devait r6soudre tous les problemes qu'on songe a lui proposer. Ce
dernier motif nous porte a croire qu'on sentira en temps utile la
convenance de diviser l'operation entre plusieurs assemblies diffe'-
rentes, et d'attribuer, peut-etre, a 1'une d'elles, l'Stude exclusive
de ce qui concerne la Convention de Geneve. Ge pourrait me'me
etre une maniere de revenir au point de depart, si Ton abandon-
nait la direction de cette partie du travail au Conseil federal
suisse, qui apparemment ne demanderait pas mieux que de s'en
charger, comme d'une tache rentrant dans sa tradition historique.

Ge corps, en repondant au Cabinet russe, ne lui a d'ailleurs pas
laisse ignorer les preparatifs qu'il avait deja faits en vue de la
revision de la Convention, en ajoutant que ses propositions visaient
non seulement la marine, mais aussi, a plusieurs egards, les ar-
mees de terre, de telle sorte que ses vues sont plus 6tendues que
celles du programme et atteindraient plus completement le but du
tsar que ce que ce souverain demande lui-meme.

Nous ne savons ce qu'il adviendra de nos previsions, mais nous
tenons a signaler, en terminant, une brochure qui vient de pa-
raitre et qui donne sur les relormes proposees eventuellement par
le Conseil federal des renseignements de nature, nous semble-t-il,
a en faire juger tres favorablement *.

ALMANACH ILLUSTRE DE LA CROIX-ROUGE POUR L'ANNEE 1 8 9 9

Cette belle publication, ornee des portraits de l'empereur et
de l'imperatrice r^gnants, ainsi que de ceux des empereurs
Alexandre II et Alexandre III, et de quelques membres de la

i Cette brochure est celle dont rend compte notre article p. 65.


