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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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satisfaisants. Tel a e"te le cas a Garlsruhe et a Nancy. La difficulty
a vaincre reside dans les moyens de procurer a la fois une bonne
ventilation et imie chaleur suffisante. II fallait, surtout en Russie,
r6aliser cette derniere condition pour les divers climats de ce vaste
pays.

Le memoire signale trois modeles de baraques, construits sur
l'ordre S. M. l'imperatrice et sur les plans de l'architecte Nabokoff.
L'un, pour la Russie centrale, est destine' au traitement des mala-
dies aigues et des maladies chroniques; le second, pour le Nord,
est destine aux typhoides , le troisieme, pour le Midi, est destine'
aux affections chirurgicales. Us renferment chacun de 15 a 20 lits.

Les details sur ces differentes constructions nous entraineraient
un peu loin. La question, du reste, est de celles qui doivent infailli-
blement continuer a preoccuper l'attention, et nous aurons l'occa-
sion d'y revenir. Mais des maintenant nous la recommandons a
l'interet de tous les amis de l'humanite, et tout particulieremen t
des Societe"s de la Groix rouge.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1874.

(Compte rendu presents a l'assemblee generate du 14 decembre 1874.)

Dix annees se sont ecoulees depuis qne notre society est entree
dans l'association dont l'existence et 1'activite furent fixe'es par la
Convention de Geneve, le 22 aout 1864 1, et qu'elle s'est impose le
devoir philanthropique que cette association a en vue, a savoir, ce-
lui de travailler A procurer des soins meilleurs aux militaires bles-
ses et malades en temps de guerre.

1 C'est par erreur que la Convention de Geneve se trouve mentionnee
ici, au lieu de Resolutions de la Conference de Geneve d'oetobre 1803.

(Red.)


