
- 149 —
qui jouissent de l'inviolabilite; l'interdiction de traiter le personnel
sanitaire en prisonnier de guerre; la defense enfin de considerer
comme du butin le materiel des hopitaux et des trains charge's de
blesses.

Le developpement ulterieur de la Convention reside, depuis 1874,
dans les legislations et reglements respectifs des Etats separfis.
G'est ce but que cherchent a atteindre les reglements russes et
franoais sur les prisonniers de guerre, de 1877 et 1893, le projet de
revision suisse de 1892, enfin et surtout l'ordonnance prussienne
pour les troupes sanitaires de 1878l, qui confie au mSdecin en chef
le soin de fixer les limites de l'lnviolabilite" du personnel, et proclame
le maintien de la nationality du service volontaire, en en faisant
un organe soumis a la direction gene'rale de l'armee. Cette orga-
nisation a fait ses preuves, et c'est de ce modele que doivent s'ins-
pirer ceux qui toument leurs efforts vers le perfectionnement et
Amelioration de la Convention de Geneve.

RUSSIE

NOUVELLES DE LA SOCIETE RUSSE 2

Le capital de la Croix-Rouge, reserve pour les besoins de la
guerre, se monte actuellement a 4 millions 489 mille roubles.

On vient d'ouvrir, a Varsovie, un nouvel h6pital de la Croix-
Rouge, contenant quatre-vingtslits.

En 1895, le nombre des soeurs de charity a 6te porte a deux
mille sept cent cinquante. On a decide de creer encore pour elles
trois refuges, car les deux qui existent ne suffisent plus a abriter
toutes les sceurs trop agees pour pouvoir continuer leur service.

Le capital de la caisse de retraite, institute en 1882 pour les
soeurs de charity, se monle a 800,000 roubles. D'apres les statuts,
les soeurs versent un rouble par mois et ont droit, apresquinzeans

1 Voy. T. IX, p. 2f9.
1 D'aprSs le Messager de la Croix-Rouge.
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de service, a une pension de 120 a 200 roubles, selon le temps
pendant lequel elles ont fait leurs versements a la caisse.

Depuis 1894, plusieurs nouvelles communautes de sceurs ont
ete creees a Tomsk, Tobolsk, Ekaterinodar, Sevastopol, Moscou
(Iverskaia), Penza, Perelaslavl et Mohilev. D'autre part, on a
annexe a la Croix-Rouge la plus ancienne des communautes
existantes, celle de l'Exaltation de la Sainte-Croix, ainsi que
l'hdpital de Maximilien a Saint-Petersbourg.

Le 23 avril (5 mai), on a jete, a Moscou, les fondements des nou-
veaux Mtiments de l'hopital et de la policlinique pour les pau-
vres, qui portent le nom du defunt prince V. Dolgoroukov,
ancieii general-gouverneur de Moskou.

Rappelons enfin qu'a 1'occasion de la guerre sino-japonaise, la
Croix-Rouge russe organisa a Odessa, en novembre 1894, une
ambulance de vingt-cinq lits, qui fut envoye'e a Tokio et mise a la
disposition du ministre plenipotentiaire de Russie au Japon,
M. Hitrovo'.

SAXE

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

M. le Conseiller intime de Criegern-Thumitz, ayant, a la suite
d'une longue et douloureuse maladie, cesse de faire partie de la
Direction de la Societe saxonne (Landes-Verein) de la Croix-Rouge,
qu'il presidait depuis l'anne"e 1873, M. le comte Otto Vitzthum
von Eckstadt, vice-president, a ete elu president a sa place, et
confirme en cette qualite par le ministre de l'interieur du royaume
de Saxe, au mois de mars de la presente annee.

1 Voy. p. 110.




