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RUSSIE

L'ASSISTANCE DES BLESSES EN RUSSIE.

La question du soin des blesses en temps de guerre, dont on
s'occupe tant maintenant, et qui est devenue, pour ainsi dire, un
element important de la vie des peuples, n'est point nouvelle, et si
mainlenant nous lui voyons prendre un developpement intense,
nous pouvons en rechercher l'origine dans les epoques les plus
reculees.

Lorsque le christianisme eut ete introduit en Russie, ce furent
les couvents qui servirent de refuges aux guerriers blesses, et nous
voyons des villes et meme des communes de paysans s'imposer des
sacrifices pour construire des couvents dans ce but, et des gens
pieux se vouer a la vie monastique pour se faire ainsi infirmiers
volontaires. II arrivait le plus souvent que la reconnaissance des
guerriers dotait de riches donations les couvents ou ils avaient ete
recueillis, et ainsi, au moment de l'abolition par Catherine II des
biens ecclesiastiques, les couvents posse"daient presque le tiers de
la Russie.

Des lors, les gouvernements se chargerent du soin des blesses
en construisant des hospices et des maisons d'invalides, mais sans
cependant annuler completement le r&le des couvents; ainsi, Pierre
le Grand, dans ses reglements, exige qu'en temps de guerre les
couvents d'hommes donnent asile aux blesses, et que les couvents
de femmes fournissent des soeurs de la charite, ou s'occupent en
temps de paix a preparer les objets de pansement ne"cessaires, et
ces reglements sont encore en vigueur aujourd'hui, mais tendent
a tomber en desuetude.

Pendant la guerre de Crimee, S. M. l'lmperatrice et les mem-
bres de la famille imperiale prirent l'initiative de secourir les
blesses; mais le cercle d'action etant fort restreint, les bienfaits de
cette CBuvre n'ont profite qu'a un petit nombre de blesses. — Au
printemps de 1870, le Comite de secours de la Sibe~rie orientale
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essaya ses forces en envoyant un petit corps sanitaire, avec un
detachement de troupes qui allait a Ougri en Mongolie, pour pro-
teger le consul russe.

Mais, l'essai le plus important fait par la Russie, est celui de
la guerre de 1870-1871. Pendant cette guerre, grace a la protec-
tion loute particuliere dont ont joui les dele"gues russes, ils ont pu
jouer un role actif et rendre des services reels; les comptes rendus
publies dans les precedents numeros du Bulletin, en font foi.

Malgre cela, la Societe russe se persuada que, dans le cas ou une
guerre 6claterait, ses efforts, avec son organisation actuelle seraient
impuissants. Si 1'Allemagne, en effet, a pu faire de si grandes
choses, c'est grace a son organisation; en Allemagne, le peuple
entier s'est associe a cette oeuvre et lui a fourni les secours dont
elle avait besoin. En Russie, la chose est bien difficile, car dans cet
immense pays lesmoyens de communication sont difficiles, la popu-
lation est dissemintte, aussi les efforts des comites promoteurs de
l'ceuvre rencontrent-ils de serieuses difficulty. La Societe russe de
secours ne compte actuellement que 9,000 membres, ce qui est
bien peu comparativement a l'etendue du pays, mais des comites
ont ete fondes partout, travaillant sans relache a rendre en Russie
cette ceuvre aussi populaire qu'elle Test devenue en Allemagne, et
a faire penetrer dans toutes les couches de la population l'idee de son
utilite; ils ont tout lieu d'esperer que leurs efforts seront couronnes
de succes; l'exemple de ce qu'a pu faire 1'Allemagne est la pour les
encourager, et ils ne failliront pas a leur tache.

SUISSE

LES MALADES FRANQAIS EN SUISSE AUX PREMIERS JOURS

DE L'lNTERNEMENT.

Nous devons a l'obligeance du Departement militaire federal la
communication du rapport du Dr Lehmann, medecin en chef
de l'armee Kderale, sur le service sanitaire aupres de l'armee




