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LA CROIX-ROUGE SUR LES COTES DU MOURMAN (MER POLAIRE)

Cette annee, comme dans les deux pre'ce'dentes, un detachement
sanitaire, compost de quatre soeurs de charite, de quatre officiers
de sante (feldchers) et de deux serviteurs, auxquels s'adjoignit vo-
lontairement le Dr Goulevitch, a 6te envoye par le Comite local
d'Archangel sur les cotes du Mourman. Apres douze jours
d'un voyage excessivement penible, pendant lequel il fallut sou-
vent remplacer les chevaux par des rennes, et faire quelquefois
une partie de la route a pied, le detachement arriva enfin a Kola,
petite ville sur les bords de la mer Blanche. La, tout le personnel
du detachement s'embarqua sur le vapeur « le Tchigeoff» pour
Zyp-Navolok, ou existe un petit hopital de la Croix-Rouge qui
porte le nom de l'auguste protectrice de la Societe, l'imperatrice
de Russie, et ne fonctionne que dans la saison de la peche, pen-
dant la presence des delegues de la Croix-Rouge.

L'h&pital de Zyp-Navolok une fois ouVert aux malades, un cer-
tain nombre des membres du detachement sanitaire partit, tou-
jours sur le vapeur «le Tchigeoff, » a destination de Kiberg, en
Norwege, pour y installer un autre petit hopital. Cela fait, un
troisieme petit h6pital fut organise a Tiriberka, encore surlameme
cdte occidentale du Mourman.

Le Dr Goulevitch visitait et inspectait l'un apres l'autre tous les
hopitaux, et dirigeait ainsi le traitement des malades.

Apres la cloture de la peche du printemps sur la cote occiden-
tale, le plus grand nombre des pecheurs se dirige sur la cote orien-
tale du Mourman, et le detachement sanitaire vint s'y fixer aussi,
a Semiostrovsk, ou il continua a donner ses soins aux malades
jusqu'au 24 aout.

En resume, le detachement sanitaire du Comite local d'Ar-
changel soigna, du ler avril au 24 aoiit, sur les deux cotes
du Mourman, 1,053 malades, tant stationnaires dans les dif-
fe'rents hdpitaux qu'ambulants, c'est-a-dire venus seulement pour
la consultation medicale. Ge nombre est a peu pres egal a celui de
l'annee passee. On peut done dire que la morbidit6 annuelle sur
les deux cotes du Mourman est d'environ 25 °/0 de la totalite de la
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population de ces parages. II y avait en tout 80% de guerisons,
0,6 % de deces et pres de 20 % de cas ou Tissue de la maladie est
restee inconnue (chez les malades ambulanls). Les maladies les
plus frequentes etaient les blessures et les plaies, les abces et les
panaris, puis le scorbut; en dernier lieu venaient les angines, les
bronchites, les pleuresies, les pneumonies et les rhumatismes
musculaires et articulaires, aigus et chroniques.

Quant aux sommes depense'es, elles depassent de beaucoup les
ressources du Comite local. Ce deficit a ete couvert par des subsi-
des du gouvernement, sans lesquels la Societe aurait ete forceede
s'abstenir de toute activite sur les cotes du Mourman, au grand
detriment des pecheurs, qui ont temoigne la plus grande recon-
naissance (meme sous forme de donations), pour les soins de la
Croix-Rouge envei*s leurs malades.

ETUDE SUR LA CONVENTION DE GENEVE

par M. Iwanowsky '.

L'ouvrage de M. Iwanowsky, privat docent a l'universite
d'Odessa, est une 6tude tres consciencieuse sur la Convention de
Geneve. C'est, en meme temps, le seul livre special et detaill6
qui existe en Russie sur cet acte international.

II est divise en deux parties. Dans la premiere, l'auteur expose
le developpement historique de la Convention de Geneve; dans la
seconde, il donne un apercu critique des stipulations de cet acte.
En racontant l'histoire de la Convention de Geneve, le jeune ecri-
vain cherche a prouver, sur la base des ouvrages de MM. Gurlt et
Lueder, que 1'idSe de la protection des militaires blesse's et malades
existait deja au moyen-age et aux siecles suivants. L'histoire des
e'venements qui precederent la conclusion de la Convention est
exposee avec beaucoup de clarte et de precision ; puis vient l'his-
toire des articles additionnels de 1868. L'influence des grandes
guerres de 1866,1870-1871 et 1877-1878 ainsi que celle de la Gon-

'• Voy. aux Ouvrages regus.


