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LA SOCIETE RUSSE DE LA CRO1X-ROUGE

Nous avons glane, dans divers journaux, quelqnes nouvelles
relatives a la Societe russe de la Croix rouge, que nous avons
lieu de croire veridiques. En voici les principales :

M. l'aide de camp general Baumgarten a eu l'honneur de
presenter, le 12 septembre, au palais d'Alexandre, a S. M.
l'lmperatrice, M. Tchernik, membre de la Societe de la Croix
rouge, qui avait ete le fonde de pouvoirs de la Societe sur le
Danube lors de la derniere guerre, et qui avait execute un
modele de baraquement d'evacuation de Yassy (350 lits). Ce
baraquement se trouvait etabli a l'endroit ou se tcrminait le
chemin de fer a voie etroite et ou commencait la ligne a voie
ordinaire. II a servi d'abri temporaire a tous les blesses et
malades qui sont revenus en Russie de cette partie du theatre
de la guerre. L'hopital qui a rendu de si grands services avait
tte etabli dans un depot de marchandises, approprie a son
nouveau but. Le modele de baraquement est en carton, les
lits en fil d'archal. Toutes les appropriations sont figurees au
moyen d'un travail de menuiserie execute avec le plus grand
soin.

S. M. l'lmperatrice a examine avec interet ce modele, en fai-
sant diverses questions a M. Tchernik. Le modele est destine
a figurer dans la section dc la Croix rouge, a la prochaine
exposition de Moscou.

Plusieurs sections de la Societe de la Croix rouge se pro-
posent d'augmenter le nombre de leurs sceurs de charite. et,
dans ce but, elles ont l'intention d'ouvrir des cours dans les



hopitaux civils et militaires ; une section aurait, en outre, l'in-
tention d'organiser une ambulance pour des malades externes.

L'administration centrale de la Croix rouge a recu d'Askha-
bad, le telegramme suivant du gouverneur de la province
Transcaspienne :

«Toute la population indigene qui avait emigre a Merv,
apres la prise de Gheok-Tepe, est revenue dans ses foyers. La
grande majorite de ces indigenes se trouve dans le denuement
et souvent tneme dans une misere complete. Elle manque de
pain, de vetements et de tentes en feutre. L'hiver lui prepare
de grandes souffrances. Je prends les mesures qui dependent
de moi, mais j'ai recours en meme temps a la Societe de la
Croix rouge, qui est si souvent intervenue pour le soulage-
ment des calamites populaires. II serait desirable de fournir
a ces malheureux des secours en argent, pour qu'ils puissent
se procurer des aliments, du linge, d^s couvertures chaudes
et du feutre. »

La Societe de la Croix rouge a envoye immediatement 3,000
r. et a communique le telegramme a M. le ministre de l'inte-
rieur.

Le dimanche 11 decembre, a eu lieu l'inauguration du nouvel
hopital chirurgical du Comite Alexandre de la Croix rouge,
preside par Mile de Hamburger. S. A. I. Mme la grande du-
chesse Alexandra Josephovna a bien voulu honorer la cere-
ronie de sa presence, et a visite en detail l'etablissement. Plu-
sieurs representants de 1'aristocratie et les sommites de la fa-
culte de Saint-Petersbourg assistaient a cette fete. Elle s'est
terminee par un dejeuner, au cours duquel M. l'aide de camp
general Baumgarten a transmis a la communaute l'expression
des voeux les plus chaleureux que S. M. l'lmperatrice avait
daigne le charger de porter au Comite d'organisation.


