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ordres officiels, revetiront un caractere d'utilite beaucoup plus
pratique et plus g£ne"ral que tout ce que Ton a connu jusqu'ici.
G'est dans l'interet de la charite elle-meme qu'on lui impose une
organisation, sans laquelleelle n'arrivera jamais qu'imparfaitement
a ses fins.

RUSSIE

LA SOClJJTfi RUSSE EN 1873

Dans notre dernier Bulletin nous avons fait connaitre a nos lec-
teurs l'activite deployee par la Societe russe de la Croix rouge en
1873, en reproduisant le discours de son president a l'Assemblee
gen6rale du 7 Janvier 1874. Aujourd'hui nous sommes appeles a
aborder de nouveau le meme sujet, a l'occasion du rapport pour
1'exercice de 1873, qui a ete recemment publie. Nous tacherons
d'Sviter des repetitions et de n'emprunter a la brochure que nous
annonQons que ce qui est de nature a completer utilement nos
precedentes explications.

Les questions les plus importantes dont la Direction generate ait
eu a s'occuper ont 6t6: 1° le placement des blesses et des malades
a l'arriere-garde de l'armee ; 2° l'expedition de Khiva; 3° 1'organi-
sation d'un musee de modeles pour le materiel sanitaire; 4° les
droits et avantages a conferer aux Sceurs de la Croix rouge; 5° la
creation de bourses pres des facult^s de medecine et de l'acade-
mie medico-chirurgicale : 6°.la definition de l'activite de la Societe"
en temps de paix; 7° la Conference de Vienne; 8° l'organisation de
cours pour les femmes aide-chirurgiens; 9° la regularisation des
rapports des Directions et des Gomites locaux; 10° les secours por-
tes aux malheureux de Samara ; 11° les finances; 12° le journal de
la Societe.

Cette enumeration, quoique incomplete, est singulierement eio-
quente, et denote de la part de la Societe russe un zele que nous vou-
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drions yoil1 imit6 en tous pays. Elle prouve surtout que ce n'est
pas 1'occupation qui manque aux Socie'tes reellement dSsireuses
d'agir en temps de paix, c'est-a-dire reellement prudentes et
prevoyantes.

A propos du journal Le Messager, le rapport exprime le regret
qu'il ne soit pas plus repandu et en etudie les causes, ce qui fait
pre"sager des perfectionnements prochainsdanscette branched'acti-
vit<§.

Si nous sommes heureux de constater l'impulsion soutenue que
donne la Direction gene>ale a l'ceuvre russe, nous ne le sommes
pas moins de pouvoir enregistrer bien des faits attestant la vita-
lite des centres provinciaux et locaux; l'exemple donne par ceux
qui sont a la tete de l'association porte en Russie des fruits plus
abondan ts peut-elre qne dans la plupart des autres pays de l'Europe.
Gitons-en quelques-uns.

a) La Direction de Wialka a formule" un projet pour l'organisation
d'hopitaux d'hiver et d'ete" dans les villages les plus populeux,
ainsi que pour celle d'un hopital central, pies duquel les enfants
indigents pourraient faire des etudes pratiques d'aide-chirurgiens;
dans le meme Stablissement se feraient les eludes preparatoires
des Sceurs de la Croix rouge et des aide-chirurgiens.

b) La Direction de Kiew a aussi formule un projet pour la fonda-
tion d'un 6tablissement contenant un hopital et une ecole pour les
femmes aide-chirurgiens et les Soeurs de la Croix Rouge.

c) La Direction du Cancase s'est fait remarquer par la part active
qu'elle a prise dans ce qui a ete fait pour I1 expedition de
Khiwa; c'est elle aussi qui, la premiere, a porte secours aux
habitants de la ville de Chemakhi, eprouves par un tremblement
de terre.

d) La direction de Kostroma a obtenu de plusieurs locality la
promesse de lits, dans leurs hopitaux, pour la Societe en temps
de guerre.

e) La Direction de Moscon se compose de plusieurs Comites, entre
lesquels s'est fait remarquer le Comite de dames; celui-ci a, pendant
l'annee 1873, concentre exclusivement son activity sur le develop-
pement de la Communaute' des S03urs.de Charity, qui a pris
pour devise cette parole de l'Evangile : Calme mes douleurs. Ce
qu'elle a fait peut se resumer comme suit: en 1872 fut ouvert un
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asile pour les orphelins donl les parents meurent dans les divers
hopitaux ; le I" Janvier suivant le nombre de ces enfants s'.elevait
deja a 50 Le but est d'en faire des aide-chirurgiens (tant ganjons
que filles); pour atteindre ce but on commence de bonne heure a
les habituer a soigner les malades dans l'hopital des incurables;
les etudes se font conforme'ment aux programmes des eeoles d'aide-
chirurgiens; en outre on projette d'ouvrir des cours pour les
externes. Pres de l'hopital se trouve une pharmacie dans laquelle
les enfants etudientlapharmacopee. Lesenfanlsincapables desuivre
les cours apprennent des metiers. En outre on se propose d'ouvrir
bient6t une maison d'incurables pouvant cohtenir 100 malades.

f) La Direction de Sl-Petersbourg. Elle s'est beaucoup occupee de
l'hopital de Rojdestwensky, et y a introduit des perfeclionnements
qui ont donne les plus heureux resultats.

Nous voyons aussi la Communaute St-Georgcs, dont l'activite esl
vraiment remarquable ; onpeut le constater par quelques chiffres,
par exemple par la progression croissante du nombre des malades
qui viennent chercher des consultations dans son hopital. En 1871
ce nombre etait de 17,382, en 1872 de 28,990, en 1873 de
32,232.

En outre la Communaute a beaucoup fait tant pour les cours
d'aide-chirurgiens que pour l'hopital lui-me'me, auquel a 6t6
annex6 un e"tablissement pour les orphelins et les enfants des
malades soigne1 s a I'h6pital.

A c&te de ces fails nous voyons plusieurs id6es de la plus grande
importance se repandre de plus en plus en Russie. Celle, par
exemple, de la necessite d'6tudes theoriques et pratiques pour les
Soeurs de la Croix rouge ; puis les diverses localites tachent d'atti-
rer les femmes vers la carriere de Sceurs de Gharit6, en remune-
rant ces fonctions et meme, dans quelques cas et sous de certaines
conditions, en leur donnant droit a une rente viagere. Le systeme
des hopitaux-baraques se repand de plus en plus. Enfin il se mani-
feste parmi les moines et les religieuses de plusieurs couvents la
tendance a concourir a l'activite de la Societe; si celte tendance
continue a se developper, elle peut devenir tres-importante, vu le
grand nombre de couvents qui existent en Russie et par consequent
le grand contingent de forces et de services qu'ils sont capables de
fournir.
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Terminonsces extraits du rapport russe par quelques indications
statistiques.

La Societe de la Groix rouge se composait a la fin de 1873, de :

1 Direction gene'rale
5 Directions d'arrondissement

50 » locales
107 Cordite's

163

Comparativement a l'annee 1872, il y avait une direction et neuf
coalite's de moins.

Le nombre des membres a diminue depuis 1872 de 118; il
s'elevait au ler Janvier 1874 a 9,199.

Le capital de reserve se montait a 444,875 roub. 12 kop.
Les d e p e n s e s . . . . » 50,360 » 85 »
Les fonds speciaux . . » 91,662 » 28 »

Les diverses sources de revenus, telles que : les tirelires placees
dans les endroits les plus populeux, les collectes par kopecks, les
bals, concerts, soirees litte"raires, etc., ont considerablement aug-
ments.

lie nombre de Soeurs de charite s'est eleve a 250.
Le nombre des boursiers, a ete de 14 comme medecins et de 2

comme aide-chirurgiens.
Le nombre des femmes aide-chirurgiens a et<5 de 79.
260 medecins ont offert leurs services a la Societe" pour le cas

de guerre.
Le nombre des lits dans les divers hopitaux, mis a la disposition

de la Societe en temps de guerre, est d'environ de 1,077.
Les maiheureux affames de Samara ont recu dans le courant de

l'annee 47,137 roub. 93 kop.
Les habitants de Chemakhi, eprouves par un tremblement de

terre, ont recu 25,767 roub. 50 kop.
Les depenses pour l'expe'dition de Khiwa se sont monies a

33,088 roub. 44 kop., sans compter les secours portes par le per-
sonnel, les medicaments, etc.

34,000 malades ont e"t» recueillis dans les etablissements de la
Socie"te.
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II y a du linge pour a peu pres 1,400 malades ou blesses dans
les depots.

Au rapport est annexee une grande carte des possessions russes,
tant en Europe qu'en Asie, et sur cette carte sont figures par des
signes conventionnels tous les organes de la Societe, savoir :

La direction generate ou centrale par un carre bleu
Les directions d'arrondissement par un carre rouge
Les directions locales par des triangles bleus
Les comites de dames par des triangles rouges.
Les comites locaux par des ronds rouges.

On voit par l'inspection de cet interessant document la chaine
des Comites se prolonger presque sans interruption jusqu'au
Kamtschatka, au Turkestan, et au Caucase. Quant a la Russie
d'Europe, le centre et le midi sont dotes de centres nombreux, mais
il y a eu relativement peu dans la partie occidentale, ou il sem-
blerait que la Croix rouge eiit du trouver le plus d'echo, par suite
du voisinage des autres contrees de l'Europe ou elle est en grande
faveur. Esperons que cette lacune se comblera peu a peu.

LES HOPITAUX-BARAQUES DE LA SOCIETE RUSSE

Par le Dr BERTHENSON

Le Bulletin N° 11. (Tome III, page 166) entretenait deja ses
lecteurs du Dr Berthenson et de l'essai des hopitaux-baraques
tente en Russie. Dans une substantielle brochure de 48 pages,
avec planches1, cet infatigable travailleur vient d'etudier leurs
avantages prouves par l'experience et les objections qu'on leur
adresse.

Le systeme dont il s'agit est d'origine americaine, et n'a fait son
apparition en Europe que lors de la derniere guerre, dans des cir-
constances tres-defavorables. Ce premier essai n'a ete, pour ainsi
dire, qu'une rapide improvisation. Toutefois meme alors, la ou le
systeme americain a ete compris, on est arrive a des resultats assez

1 Voir aux Ouvrages repus.
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