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RUSSIE

JNOUVELLES DE LA SOCIETE RUSSE

Le cornpte rendu des recetles et des depenses de la Societe, du
•1" Janvier au 1er octobre 1879, transmises par le Comite central an
Comite international de Geneve, se resume ainsi :

Les recettes au I1'1' Janvier etaient de 1,217,325 r.; pendant les
sept mois suivants elles se sont elevees a 806,707 r., en y compre-
nant 61,937 r. recueillis au profit des villes incendiees.

Les depenses ont ete de 510,208 r. dont 233,97 i r. au profit des
blesses et malades, 36,072 r. de defenses extraordinaires, 23,305
roubles pour I'organisalion du service sanilaire pendant l'epidemie
de Vetlianka, et 79,985 r. au profit des ineeudies d'Orenbourg,
d'Irkoutsk, d'Ouralsk et d'Irbit.

Le reliquat liquide au i" octobre elait de 1,155,178 r.
— Le Messager de I'assislnnre jmblique a lenu ses lecteurs au

courant de l'activite de la Groix rouge russe en Asie. Au mois
d'octobre M. Bala, chef deh'-gue de la Groix rouge, apres s'etre
entendu avec les autorites du Caucase sur la naiure de l'assis-
tance a preter au service sanitaire du detachement de 1'Akhal-
Teke, s'est rendu a Odessa, ou il a fait un choix d'effets dans les
depots de la Croix rouge. Le materiel reuni par M. Balaschef
(3 a 4000 pouds) a ete expedie (voie du Volga) sur les Mtiments
de la SocitHe Caucase ct Mermre. Gelte Societe a accorde le trans-
port gratuit jusqu'a Bakon.

Quelques jours plus tard, sur le desir de S. A. I. le lieutenant de
l'empereur au Caucase, dix S03urs de cliarite ont ete envoyees
d'Odessa a Temirkhanschoura pour soiguer les blesses dans les
hopitaux militaires de cette locality. C'esl sur ce point aussi qu'a
ete dirigee utie partie des etJ'ets destines au corps expeditionnaire
de l'Akhal-Teke ; le surplus devait rester a Asirakan, jusqu'a ce
que la lieutenance du Gaucase en eut decide autreinent. La Societe
de la Croix rouge a ajoute dix mille roubles aux trente mille qu'elle
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avait primitivement assignes pour depenses de servicesanitaire au
corps expeditionnaire de l'Akhal-Teke.

Le docteur Preobrajensky a telegraphie de Tchikissliar qu'il y
avait alors (novembre) une centaine de malades dans les hopitaux.
On a fait du depot central de la Societe a Petersbourg uu nouveau
transport dirige sur Astrakan et sur Temirkanschoura et Pe-
trovsk. II comprenait: 2,000 portions de conserves Azibert, un
poud de legumes presses, 100 flacons de lait comprime, 50 pouds
de farine, 15 galettes, 0 pouds de biscuit, 6 tonneaux de harengs,
4 pouds de the, 24 pouds de sucre fin, 2 pouds de cafe moulu,
700 bouteilles de vin, 500 bouteilles de cognac, un poud et
10 livres de quinine, 3 pouds d'huile de ricin, 500 paires ce bot-
tes, etc., etc.

— Une tres-importante seance de la Societe de la Croix rouge
a ete tenue le -Ki/SS decembre. On en jugera par l'extrait suivant
de la Gazette (russe) de Saint-Atersbourg:

L'ordre du jour portait 1'exaiuen des mesures a prendre pour
combaltre la diphtherite dans la province de Polla\a. L'assemblee
etait tres-nombreuse et on y remarquait beaucoup de dames.

S. A. I. le prince Pierre d'Oldenl ourg et S. A. Mme la princesse
Eugenie d'Oldenbourg assistaient a la seance.

L'aide de camp general Baumgarten, president de la Societe, a
donne lecLure d'un rapport qui relatait tout l'historique de la
question. En voici le resume:

(i La Societe a recu de M. Petrof, delegue du zemstvo de Pol-
tava, les premiers renseignements circonstancies sur le cours de
l'epidemie; ils ont (He communiques dans la seance du 17 novem-
bre. M. Bystrof a ete invite alors, par la direction generate, a faire
le compte des depenses qu'occasionuerait l'organisation d'un deta-
cliement sanitaire. La province de Poltava compte deux millions
d'habitants repartis sur un Ires-vaste territoire. M. Bystrof a eva-
lue les depenses a 205,000 r., si le detachement sanitaire ne devait
fonctionner que six mois, et a 410,000 r. s'il devait fonctionner un
an. Avec cetle somme, il serait possible de subvenir a l'entretien
de 30 medecins et de 300 soeurs de charite, et de distribuer des
secours medicaux a la province tout entiere. Le zemstvo, de son
cote, a assigne 100,000 r. dans ce but.

« La direction generate a estime qu'il suffirait que le detache-
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nient sanitaire flit institue pour six rnois, et que, dans le cas oil
son maintien serait exige au-dela de ce terme, on pourrait sollici-
ter du gouvernement une allocation de 205,000 r. pour les six
niois suivants.

« La direction generale a ouvert des souscriptions dans toutes
les institutions de son ressort. S. A. I. MmU la grande-duchesse
Alexandra-Josephovna a donne 1,000 roubles. Son Altesse Impe-
riale, en faisant parvenir cette somme a la direction generale, a
exprime le regret de ne pouvoir, a cause de sa saute, assister elle-
meme a la seance. >•

Le professeur Zdekaner a explique quelle devait etre, d'apres
lui, la nature de l'assistance que la Croix rouge aurait a prefer. II
a semble tout d'abord que le personnel qu'on proposait etait trop
nombreux. Le nombre des victimes de 1'epidemie, il est vrai, est
considerable, et la proportion qu'on demande n'est que d'un mede-
cin par 00,000 habitants et une soeur de charite par 6,000.

Un detachernent de 8 a 10 medecins et .ri0 a 80 soeurs de charite
parlira le premier el servira d'avant-garde au reste. Les medecins
des hopitaux d'enfants de Saint-Petersbourg se sont charges des
instructions pratiques a donner aux soeurs de charite; M. Bystrof
s'est charge des instructions aux medecins.

Le general Baumgarten a communique ensuite a l'assemblee un
certain nombre de details d'ordre plus specialement adminislratif.
II a propose de mettre a la disposition du prince Koudachef une
somme de 5,000 r. outre les 105,000 r. affectes au detachement,
et qui, avec les 100,000 r. du zemstvo, forment la somme de
205,000 r. Cette proposition a ete acceptee.

Le general Baumgarten a propose de diviser le capital de la
Societe en deux parties : les deux tiers seraient specialement attri-
bues aux subsides aux militaires blesses etmalades; un tiers serait
attribue aux viclimes des calamiles nationales.

L'assemblee a adopte cette proposition.
— La direction generale de la Societe russe de la Croix rouge

attire l'attention de ses membres sur la fondalion en Roumelie
orientale de la Societe de St-Pantelemon el les invite a fairepartie
de cette Societe, laquelle a pour but de venir an secours des mala-
des, sans distinction de nationality, en Roumelie orientale, et aux
victimes des calamites publiques, telles qu'incendie, inondation,
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etc. Pour atteindre ce but, elle s'applique a former un personnel
sanitaire compose de medecins, aide-chirurgiens, soaurs de cha-
rite. Elle prete son concours^aux hopitaux civils et militaires, elle
fonde elle-meme des hopitaux, se charge de l'inoculafion de la
vaccine, forme des depots de remedes medicaux et autres objets
de nature a alleger la situation des rnalades. Elle pourvoit a ses
besoins au moyen de dons volontaires en argent, objels d'habille-
ment ou autres; elle fait placer des troncs dans les principals
eglises, ou les personnes charitables sont invitees a deposer leurs
offrandes. Elle se compose de membres des deux sexes, sans dis-
tinction de nationalite.

APPLICATION DE LA CONVENTION DE GENEVE A LA MARINE.

Nous ne croyons pas inutile de reproduire un article qu'a publie
le Journal de St-Peterbourg, soit pour redresser l'erreur de bien des
personnes qui croient encore que les Articles Additionnels de la
Convention de Geneve ont force de loi, soit pour rappeler combien
l'extension de la Convention de Geneve a la marine est desirable.
Cette lacune s'est fait douloureusement sentir pendant la guerre
d'Orient et plus recemment encore dans l'Amerique duSud. Voici
done comment s'exprime la feuille russe :

La pensee d'humanile qui avait inspire les gouvernements si-
gnatairesde la Convention de Geneve de 1804, ne leur avait pas
permis d'exclure la marine de guerre des bienfaits du regime nou-
veau, introduit dans les armees de terre par la neutralisation des
hopitaux et du personnel place sous la protection de la Croix-Rouge.
C'est ainsi qu'un projet d'articles additionnels avait ete redige en
1868 et soumis a l'examen des differentes puissances. Dix de ces
articles reglaient les conditions du service sanitaire international
dans la marine militaire. Le benefice de la neutralisation etait ac-
corde aux barques portant les blesses des combats de mer aux na-
vires hospitaliers ou autres, a condition que les blesses ainsi sauves
ne prissent plusparta lacampagne; le personnel religieux, medical
et hospitalier de tout batiment capture etait autorise a se retirer
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