
248

l'assurance que l'ceuvre mecklembourgeoise continuera a jouir
de la protection du souverain, Son Altesse Royale le grand-due
Frederic-Francois III ayant daigne accepter le prolectorat de la
Soci6te, en declarant que son intention est d'accorder a celle-ci le
meme appui et la meme sollicitude dont elle avait ele l'objet de la
part de son bienheureux pere.

L'activite de la Societe mecklembourgeoise s'est mue comme
prec6demment dans des limites resserrees, se bornant a de faibles
allocations relativement aux buts qu'elle poursuit : l'instruction
d'infirmieres dans la maison de sante de Schwerin et l'ecole de
diaconesses (Marienschule), qui se rattaehe a la fondation de Beth-
leem, a Ludwigsbourg. A cote de cela, la Societe s'est crue auto-
risee, apres un consciencieux examen, a allouer a la Societe de
dames, dite « Societe Marie, » des secours importants, d'abord par
le pret sans int6rets, maisavecgarantie hypothecate, d'une somme
de 5,000 marks, pour l'achat et Tamenagement d'un immeuble
acquis a Schwerin, puis par une rente conditionnelle de 600 marks,
pour l'entretien d'une soeur dans une maison de sante, a Lilbz.,

Une question qui occupera prochainement la Societe est celle
de l'emploi de membres des « Societes de soldats » au service de la
Croix-Rouge.

Le nombre des membres de la Societe est tombe, par suite
de deces, du chiffre de 371 a celui de 356, et la somme des contri-
butions s'est abaissee de 1,390 a 1,288 marks. Par contre, la fortune
de la Societe s'est elevee de 49,137 a 50,961 marks.

Le grand-due a pris a sa charge les frais d'administration, qui
ont et£ pour la derniere annee de 310 marks.

Les recettes ont ete de 8,544 marks et les defenses de 8,484
marks.

RUSSIE

LA CROIX-ROUGE ET LE CHOLERA A ODESSA

L'application des nouveaux staluts de la Society russe de la
Croix-Rouge1, qui interdisent toute intervention de la Society dans

1 Voy. Bulletin n° 58 (avril 1884), p. 115, et n° 59 (juillet 1884), p. 162.
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les Gpidemies et autres calamites publiques, s'est heurtee a des
difficulty plus ou moins considerables. Cotnme toute regie, les
nouveaux statuts comportent des exceptions.

M. le president du Comite local de la Croix-Rouge, a Odessa, a
ete invite a assister a une seance de la Commission sanitaire de
cette ville, pour y discuter les mesures a prendre en cas d'6pi-
demie de cholera asiatique. On a reconnu la necessite d'6tablir,
dans les diflerents quartiers de la ville, des cabinets de consultation
et de reception pour les malades. On a meme prevu le besoind'or-
ganiser un hopital destine aux choleriques. La Commission sani-
taire a exprime le souhait que la Societe de la Croix-Rouge favo-
rise de sa precieuse assistance cette ceuvre philanlhropique, soit
en deleguant des medecins et des soeurs de charite pour les cabi-
nets en question, soit en fournissant un materiel indispensable :
baraques, fourgons, brancards, lits, etc. Elle a, de plus, insiste
sur l'utilite qu'il y aurait a arborer sur les cabinets de consulta-
tion pour les choleriques le drapeau de la Croix-Rouge, signe
conriu de tout le monde, indiquant l'endroit ou Ton peut recevoir
les premiers soins me'dicaux.

Tout en prenant en consideration les nouveaux statuts de la So-
ciete de la Croix-Rouge, le Comite local d'Odessa exposa, au sujet
des mesures contre le cholera, les considerations suivantes :

1° L'apparition du cholera a Odessa exigerait des mesures 6ner-
giques, auxquelles chaque habitant devrait contribuer selon ses
forces. La Croix-Rouge, en s'abstenant de venir en aide, en pareil
cas, a la population (quifournitala Societe ses moyens pecuniaires,
et n'est nullement habituee a l'idee que la lutte contre les epide-
mies n'entre pas dans le but de la dite Societe), agirait d'une ma-
niere inopportune et pas du lout desirable.

2° En aout 1883, le Comite central de la Croix-Rouge, sur la
proposition de l'ambassadeur Nelidoff, et malgre l'introduction
des nouveaux,statuts, engagea le Comite local d'Odessa a envoyer
a Constantinople •— en prevision du cholera qui regnait a ce mo-
ment en Egypte — tout le necessaire pour un hopilal de vingt
lits. Le materiel n'a pas ete expSdie, l'epidemie s'etanl rapidement
eteinte en Egypte, mais cette demarche du Comite central rnontre
que, dans les cas exceptionnels, il est pret a aider selon ses moyens
dans la lutte contre les epidemies.
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3° Le materiel qui se trouve a l'heure qu'il est dans les entre-
pots de la Societe est, sans doute, destine a un autre but, mais il a
ete acquis au temps ou la Societe' se faisait un devoir de secourir
les populations dans les calamites publiques. II serait juste de l'em-
ployer selon sa destination premiere.

4° II est evident que l'emploi du materiel au profit des chole"ri-
ques serait une perte pour la Societe; mais ce serait la une perte
momentanee, qui pourrait etre rapidement compensee avec l'aide
de la population, car l'intervention de la Croix-Rouge dans les
epidemies trouverait partout la plus grande sympathie.

Ces considerations obligent le Comite local a demander au Co-
mite central Fautorisation de prendre une part active dans l'orga-
nisation des mesures preventives coutre le cholera. Dans ce but, il
proposerait :

1° De livrer, sur la demande du Conseil municipal ou de la
Commission sanitaire — gratuilement ou a la condition que le
Conseil municipal remboursat les objets detruits et les frais de re-
paration des effets endommages —• tout le materiel dont le Comite'
local dispose, pour le traitement des choleriques.

2° De deleguer, pour les cabinets de consultation, des sceurs de
charite de la Croix-Rouge, qui seraient payees par la Municipa-
lite.

3° D'elire des membres des deux sexes de la Socie'te', pour les
fonctions « d'inspecteurs sanitaires de la Croix-Rouge,» qui sur-
veilleraient les soeurs de charity, et agiraient d'apres des instruc-
tions speciales, elaborees par le Comite local et approuvees par la
Municipalite et les autorites medicales. Ces inspecteurs porteraient
le brassard de la Societe.

4° D'arborer sur les cabinets de consultation et de reception des
malades, ainsi que sur l'hopital cholerique, le drapeau de la Croix-
Rouge.

Le Comite central a approuve" toutes ces propositions du Comite
local.


