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mieresmarcheraientavecl'armeecombatlante, lessecondesseraient
attachees aux inspections d'etapes. L'assistance volonlaire serait
appelee a cooperer avec les compagnies de baraques, dont un de-
tachement serait compose d'auxiliaires volohtaires. M. Haase ter-
mine son ouvrage en donnant le plan complet et un projet d'orga-
nisation de ce nouveau rouage, qu'il voudrait faire introduire dans
l'armee allemande et dans lequel il voit une des principales ame-
liorations qui puissent etre apportees a rhospitalisation des blesses.

Nous n'avons pas a apprecier ici la valeur des propositions de
M. Haase. II nous parait toutefois qu'elles meritent d'etre prises
en serieuse consideration, pnisque lejury charge de staluer sur les
resultats du concoars ouvert par le eomite prussien a decerne le
premier prix a leur auleur.

RUSSIE

LA SOCIETE RUSSE EN 1 8 8 9

Le rapport de 1'administration generale de la Societe de la Groix-
Rouge, sur son activite pendant l'annee 1889, signale le fait que,
grace a une loi du 7 mai 1889, les rapports que doivent presenter
les differenis organesde la Society rentrent avec plus de regularite.
Malheureusement quelquescomites, qui ne remplissaientpasleurs
devoirs, ont diletre dissous etleurs biensont ete remisaleurs ran-
nicipalites respectives.

G'est avec regret qu'il faut constater une notable diminution du
nombre des membres de la Societe. L'une des causes de ce fait est
peut-etre le chiffre eleve de la colisation des membres actifs; c'est
peut-etre aussi le peu de zele et d'activite que meltent les organes
de la Societe a convoquer leurs adherents. Un serieux appel est
adresse aux institutions locales, pour qu'elles s'efforcent plus acti-
vement de recruter de nonveaux membres.

Les capitaux des institutions locales de toutes categories s'ele-
vaient, au ler Janvier 1890, a 3,902,444 roubles, presenlant une
augmentation de 255,000 roubles pendant l'annee 1889. Le capital
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de Fadministration centrale s'elevait, a la meme date, a 6,690,090
roubles en especes (non compris la valeur des immeubles), ayant
subi un accroissement de 112,000 roubles.

Les augmentations du capital sont portees au fonds de reserve,
qui est spe'cialement destine a pourvoir aux besoins en cas de guerre.
Tous les efforts de la society tendent a accroitre ses ressources, au
moyen desquelles elle fait les pr6paratifs en vue de la guerre. Les
riches offrandes qu'elle recoit lui permetlent, non seulement de
couvrir toutes ses depenses annuelles et de pourvoir a l'entretien de
son personnel, de ses maisons de sante, de ses hopitaux, etc., mais
lui laissenl encore, comme on le voit, un solde important qui s'ajoute
a son capital.

L'un des buts principaux de la Societe est de former, pour le cas
de guerre, un personnel sanitaire feminin completement instruit.
Les soeurs de charite' qui sont ainsi formees sont placees dans les
hopitaux militaires et dans les maisons de sante locales etcentrales.
II est sans cesse necessaire de renouveler et d'augmenter ce per-
sonnel, dont les services sont tres recherches, soit dans les families,
soit dans les hopitaux, ce qui demontre bien leur utilile, meme en
temps de paix.

Les secours aux militaires estropies prennent chaque annee plus
d'exlension. La societe a ses institutions propres, dans lesquelles elle
prend soin de cette interessante categorie de victimes de la guerre,
comme de leurs families. Ainsi, a Varsovie il existe : une maison
dans laquelle 56 invalides sont soign6s avec une partie de leurs
families; deux hospices oil sont ra;us des officiers demissioanaires
avec leurs families, etou40militaires estropieset veuvesd'officiers
peuvent trouverasile; une maisou de Iogementsabonmarch6, dans
laquelle 33 families sont recues; un asile pour 37 enfants et une
creche pour 40 nourrissons. Le comite du « Secours diretien »
enlrelient, a Moscou, un asile pour 52 personnes, dont la plus
gran de partie sont des militaires estropies. Les villes de Saratow
etAckermann onl desasiles, chacune pour 10 personnes. La muni-
cipality de Kiew entretient une maison d'asile pour les enfantsdes
offlciers morts a la guerre. Le comite de Saint-Petersbourg s'est
aussi charge d'un hospice pour 33 enfants.

Dans les secours aux militaires estropies est compris l'envoi des
malades aux eaux et aux stations climate>iques.

Les ler et 3« comiteS de Saint-P6tersbourg sont les seuls qui se
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soient occupes de preparer des objets de pansement, du linge etdes
objets necessaires pour le service des hdpitaux. II serait a d^sirer
que tous les organes de la SociSte en fissent autant.

Les secours qui sont accordesdans descasde catastrophes publi-
ques et d'epidemies, ainsi que ceux qui sont donnas pour soulager
les miseres sociales, ont et6 tres importants. Lessoins que la societe
fait donner aux malades pauvres, les secours medicaux, les remedes,
les pansements qu'elle leur fournit gratuitement sont toujours tres
appreci^s. Cette partie de l'ceuvre de la societe n'est pas une des
moins irnportantes,car elle demoutre a la population russe, mieux
que tous les disconrs, les bienfaits de la Croix-Rouge et contribue
a lui procurer les ressources dont elle a besoin.

Dans l'assemblee.generate des membres de la societe tenue le
23 decembre 1889, le president put donner connaissance d'une nou-
velle loi qui avait recu, le 7 mai 1889, 1'approbation de l'empereur.
Cette loi determine d'une maniere precise la sphere d'action des
institutions de la societe en temps de paix; elleexplique clairement
les fonctions qu'elles ont a remplir; elle etablit pour les diverses
institutions l'obligation de presenter des rapports et de rendre un
compte exact de leurs depenses. La partie de la loi concernant le
cas de guerre n'apporte aucune modification a ce qui existait pre-
cedernment.

L'administration militaire s'est adressee au comite central pour
lui demander de fixer le nombre de sceurs de charite qu'il pourrait,
en cas de mobilisalion, mettre a la disposition des hopitaux mili-
taires ; elle estimaitqne 3,000 sceursdecharite seraient necessaires.
Le comite central declara qu'il lui serait impossible d'atteindre ce
chiffVe malgre tous ses efforts, mais que plus de la moitie des sceurs
de charite placees sous sa direction seraient equipees et mises a la
disposition des autorites militaires, qui procederaient a leur repar-
tition d'accord avec les generaux des armees.

SUISSE

NOUVELLES DE LA SOCIETE SUISSE

Nous annoncions, il y a trois mois, qu'une section de la Croix-
Rouge suisse venait de se constituer a Geneve. C'etait l'aurored'un
rnouvement plus general, qui se propage de jour en jour dans les


