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fort peu de temps, a Berlin, des essais sur un chariot d'approvi-
sionnement organise pour le transport de deux hommes grieve-
ment blesses. Ges essais ont eu lieu en presence des mernbres du
Comite central de la Societe de secours aux militaires malades et
blesses. On ne s'est done convaincu que maintenant en Prusse de
la necessite d'un systeme de ce genre, et cela malgre la publication,
en 1870, de Particle du Messager de la Societe, dont il est question
plus haut, article reproduit dans le Bulletin international \ et bien
qu'on eut alors annonce un concours pour l'invention d'un sys-
teme de ce genre. Nous appuyons sur ce fait, parce que les
resultats que pourront donner les essais fails taut chez nous qu'en
Prusse sur ce systeme seront des plus interessants et seront sous
peu, sans doute, connus du public.

L INCENDIE DE MORCHANSK .

Le 25 mai dernier, la ville de Morchansk (gouvernement de
Tambow) devenait la proie des flammes; en quelques heures, elle
etait aux deux tiers reduite en ruines. De 1019 maisons qui la
composaient, 304 seulement ont ete sauvees. Mais, graces a de
prompts secours en argent, parmi lesquels figurait une somme de
3,800 roubles apportee par Mme Schilow, qui avait ete envoyee
par le Comite de dames de Tambow, relie a la Societe de la Croix
rouge, on a pu faire face aux premiers besoins des incendies.

En envoyant M. le senateur Polovtsow a Morchansk, le Comite
central de la Croix rouge lui aremis une somme de 32,000 r., pro-
venant de dons prives. On a invite en raeme temps les Comites
locaux a lui adresser toutes les sommes qu'ils pourraient reunir.
C'est ainsi qu'il a ete fourni a M. Polovtsow 38,000 r., non
compris les 4,000 r. envoyes, des que la nouvelle de l'incendie lui

. fut parvenue, au Comite de Tambow. II faut ajoutei- encore a ces
•42,000 r. une somme de 5,125 r. que M. le senateur Polovtsow
avait recue de M""-' la comtesse Schouvalow.

1 Voy. Bnlletin n» 4, t. I, p. 185.
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Le delegue general de la Society a rencontre de toutes parts,
des son arrivee a Morchansk, de nombreuses offres de concours
pour l'aider a remplir de la meilleure maniere possible l'impor-
tante mission qui lui avait ete confiee. M. Polovtsow atrouve que
l'alimentation, tant dans la ville meme que dans les faubourgs,
est completement assuree pour le moment et que les incendies
auxquels il est necessaire de distribuer des aliments ne sont

• que les plus pauvres. Aussi tous ses soins sont-ils employes
maintenant a trouver a ces derniers des occupations miles pour
I'avenir.

Mais le prix des loyers s'est eleve d'une maniere considerable.
Cette circonstance a attire tout specialement l'attention du de-

legue general de la Societe de la Groix rouge, et il prend toutes
les mesures possibles afin de procurer aux classes pauvres des lo-
gements passables avant les froids.

II a ete reconnu urgent, en outre, de proceder a l'etablissement
d'un hopital pour 40 a 50 lits. Le delegue general de la Societe de
la Croix rouge, de concert avec les autorites municipales et le
president de la delegation du Zemstvo, ont choisi dans ce but un
excellent endroit, au bord de la Zna. Le medecin de la ville a
constate que cet endroit repond a toutes les conditions hygieni-
ques. A la stance extraordinaire du conseil municipal, convoque
a ce sujet, il a ete decide de donner gratuitement cet emplacement
pour la construction d'un nouvel h6pital, avec les debris d'une
maison brulee et les 5,000 r. de prime qui lui reviennent, en ce-
dant cette somme au Comite de construction. De son cote, M. Po-
lovtsow a trouve possible de consacrer lfi,000 r., sur les sommes
dont il dispose, pour terminer au plus tot l'etablissement de cet
h6pital.

Pour conclure, il ne faut pas negliger de mentionner l'ac-
tivite infatigable dont ont fait preuve deux soeurs envoyees a
Morchansk par le Comite de Tambow de la Societe de la Croix
rouge. Ce sont de veritables soeurs de charite, dans toute l'accep-
tion du terme, qui se sont vouees entierement a l'ceuvre sainte de
venir au secours de ceux qui souffrent. Elles prennent des infor-
mations sur tous les malades et tous les indigents, les visitent, leur
portent des secours a domicile et, en general, deploient un zele qui
excite la sympathie et la reconnaissance de tous, de meme qu'il
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habitue la population a apprecier a sa valeur la mission de la So-
ciete de la Groix rouge.

SUEDE

LA CROIX ROUGE A L'EXPOSITION DE VIENNE

Rapport de M. le docteur C.-G. Grahs.

Le pavilion de la Groix rouge a l'exposition de Vienne a fait
l'objet de rapports nombreux et nous avons, entre autres, signale
ceux de MM. les docteurs Mosetig (Bulletin n° 20, page 209) et
Gori (Ibidem, page 238). Notre attention vient d'etre encore
vivement captivee par celui que nous annoncons aujourd'hui de
M. le docteur G.-G. Grahs (Voy. aux Outrages recus).

G'est un resume des plus consciencieux et des plus complets,
accompagne de beaucoup de planches et de dessins d'une execution
remarquablement claire et tout-a-fait elegante : brancards-Uts,
brouettes fauteuils a une, deux et trois roues, chars et wagons de
transports pourvus de banes ou de lits suspendus, sacs, fourgons et
wagons d'ambulance, cuisines et infirmeries roulantes, machines
a vapeur, vues et plans de baraques sanitaires, tables d'operations
chirurgicales ; tout est reproduit, decrit et e"tudie avec une minu-
tieuse exactitude. On trouvera dans les 50 pages de cet opuscule

• une source abondante et substantielle de renseignements tout a fait
interessants sur la provenance, l'emploi et la valeur des objets
exposes.


