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qu'aux rapports internationaux. Aux annexes se trouventl'enume-
ration des conditions que doit remplir toute societe de la Croix-
Rouge, le reglement du Fonds Augusta, celui des conferences
internationales et le texte de la Convention de Geneve.

Esperant que l'exemple de la Soci6t6 portugaise sera suivi dans
d'autres pays, nous ne pouvons que remercier et fSliciter celle-ci
<Je son heureuse initiative, souhaitant qu'elle ait pour resultat,
outre celui de faire mieux connaitre l'institution de la Croix-
Rouge, de decider le Bresil a signer enfin la Convention de Geneve.

RUSSIE

LA CROIX-ROUGE RUSSE EN CHINE

Les 6venements qui se sont deroule"s en Extreme-Orient ont
provoque un grand deploiement d'activite au sein de la Croix-Rouge
russe. La direction gen6rale a adresse un appel au public, deman-
dant des dons en argent et en nature pour venir en aide aux soldats
versant leur sang pour la patrie. Elle a ensuite constitue une com-
mission executive, sous la direction de M. Niconoff. son vice-pre-
sident, et dont M. Koudrine, inspecteur en chef du service de
sante des flottes, etM. Remmerte, inspecteur en chef du service de
sante des armees, sont membres.

Cette commission a ordonne le depart immediat pour le district
d'Amour de98soeursde charite appartenant aux commuDaut6s de
la Croix-Rouge, pour computer 1'effectif sanitaire des hCpitaux mili-
taires, et Penvoi en meme temps de deux ambulances de 25 lits
chacune a Port-Arthur et a Khabarowsk, pour etre mises a la dis-
position de la direction locale de la Croix-Rouge dans le district
d'Amour. II a 6te decide en outre d'organiser a Port-Arthur,
Wladiwostok, Khabarowsk et Tchita, des depots de materiel sani-
taire et d'expedier ensuite de St-P6tersbourg a Khabarowsk, a la
disposition de la direction locale de la Sociele, 3 ambulances de
50 lits chacune.

En meme temps, l'imperatrice Maria-Theodorovna daignait
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confler la direction de l'ceuvre de secours de la Croix-Rouge en
Orient, del'e'quipementetderexpe'dition desmedecinsetdes sceurs.
diriges par la Societe sur le theatre des ere'nements, a madarae la
princesse Eugenie Maximilianovna d'Oldenbourg. Les membres de
la direction generate, M. le prof. Weliaminoff et M. le colonel
Oseroff, furent mis a la disposition de la princesse, le premier en
qualite de delegu£ en chef de la Socie'te' pour l'organisation de
secours aux malades et blesses a l'Extrerne-Orient et le second en
qualite de secretaire.

Selon le desir de l'impe'ratrice, les deux membres susdits se
constituerent en Conseil sous la presidence de la princesse d'Olden-
bourg, et adjoignirent peu a peu a leurs deliberations d'autres per-
sonnages compStents, tels que le general Kremer, president de la.
Direction generate et d'autres.

Des la premiere seance, fut dresse d'apres les indications de
l'admiuistration militaire, le plan d'activite suivant, approuve par
l'impe'ratrice.

1° Toute l'activite de la Croix-Rouge serait divisee en trois rayons r
ceux de Petchili, d'Amour et de Transbaikal.

2° Dans chaque rayon, serait nomme et mis a la disposition de
l'autorite militaire, un d61egu6 avec le nombre d'aides necessaire.

3° Seraient organises, a Tchita, Blagwestchensk, Khabarowsk,.
Wladiwostock et Port-Arthur, des depots de produits alimentaires,
de vetements chauds, de linge, medicaments, etc.; en outre, quel-
ques-uns des coalite's locaux de la Croix-Rouge seraient autorises
a ouvrir leurs depots particuliers danstelles localites, ou la neces-
site pourrait s'en faire sentir.

4° Dans les memes endroits seraient envoy^es 12 ambulances de
la Groix-Rouge a 25 lits chacune, pourvues d'un personnel de me-
decins, de soeurs et d'infirmiers, de telle maniere que l'ambulance,.
en utilisant les depots, puisse s'elargir de 25 a 50 lits.

5° A chaque h6pital territorial seraient attachies douze so3urs de-
charity, et six a chaque ambulance volante.

f>° Seraient crees autant que possible sur le theatre des operations,
des moyens de transports, des stations de refraichissements, en vue-
de I'eyacuation des malades et des blesses.

7° La commission de la Direction generate charged du materiel
s'approvisionnerait de tout le necessaire indique par la prgsidente-
et par M. le delegue en chef.
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Pour I'ex6culion de ce programme des fonds etaient avant tout
necessaires, et il fut decide en consequence de prier la Direction
generale de calculer approximativement le chiffre des depenses, et
d'ouvrir un credit, d'apres ce calcul, sur les fonds de reserve pour
la guerre, et d'utiliser en premier lieu les fonds des Directions qui'
n'en emploient par les int6rets a l'entretien d'institutions sanitaires.

Les directions et comites locaux sont autorise's en outre a rassem-
bler des dons, en vue de la confection etde l'acquisition de toutce
qui serait ne'cessaire.

Pour faciliter la tache de la Croix-Rouge, l'empereur a ordonne
de porter au compte du flsc toutes les defenses pour le trans-
port a l'Extreme-Orient du personnel et du materiel de la Croix-
Rouge et de laisser a la disposition de la Groix-Rouge un bateau
spe'cialement destine a l'evacuation des malades et des blesses.
En outre, sera abandonne' a la Societe le produit d'une taxe-
supplemeritaire sur les passeports pour l'etranger. *

Gomme d'habitude, l'appel de la Societe de la Croix-Rouge a eu
un retentissement dans toutes les classes de la population de 1'empire.

L'imperatrice Alexandra-Theodorovna a pris a sa charge l'orga-
nisation d'un detachemen t de la communaute Krestowosdwijenskaia'
et la grande duchesse Elisabeth-Theodorovna l'equipement d'un
detachement de la communaute Tverska'ia.

Les portes de plusieurs palais des membres de la famille impe-
riale se sont ouvertes aux personnes d6sirant confectionner les
objets n^cessaires pour les.blesses etles malades.

Les directions et les comites- locaux ont d6ploy6 une grande acti-
vity en rassemblant de l'argent et des objets en nature, ainsi qu'en
preparant du linge, des vetements, etc.

De differentes villes russes se dirigent vers l'Extreme-Orient des
detachements sanitaires dont les sceurs de charite sont recrut^es,
conform^ment a une circulaire de la commission executive de la
Direction g6n§rale, exclusivement parmi les membres des commu-
nautgs de la Croix-Rouge. Au 19 aoilt 12 detachements etaient
deja partis.

Mentionnons les dons les plus importants recus par la Societe :
l'emir de Boukhara, 250,000 fr. ; le comte Orloff-Davidoff,
62,500 fr.; la Municipaliie de Moscou, 42,000 fr.; la societe des
marchands de Nijni-Nowgorod, 50,000 fr.; la Zemstvo de Tcher-

1 Voy. p. 252.
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-nigoff, 42,500 fr; la socifite des marchands de Moscou, 86,500 fr.
Nolons aussi que dans quelques regiments les offlciers ont renonce
a leur fete de regiment pour abandonner au profit des malades et
blesse's la soinme qui y aurait ete consacree.

L'activit6 toujours croissante de la Society russe ne peut que
contribuer a enraciner de plus en plus dans toutes les couches de
la population et dans l'armee l'attachement a la grande cause de
la Croix-Rouge.

UN 1MPOT AU PROFIT DE LA CROIX-ROUGE

Ukase

« Sur l'ordre de S. M. l'imperatrice Marie Theodorovna, auguste
protectrice de la Sociele russe de la Croix-Rouge, cette societe se
prepare a accroitre son activity pour assurer un secours prompt et
les soins n^cessaires aux malades et blesses des arme'es en cam-
pagne dans l'Extreme-Orient; or l'accomplissement integral de
cette tache importante comporte des depenses supfirieures aux
ressources actuelles de la Socie'le'.

« Soucieux d'augmenter dans ces circonstances les moyens d'ac-
tion de la Croix-Rouge, nous avons reconnu n^cessaire d'instituer
tcmporairement a cet effet une taxe sur les passeports pour l'etran-
ger. Nous avons la ferme assurance que cette mesure r6pond a
l'empressement temoigne, a notre eonnaissance, par la population
de notre empire pour soulager, dans les limites de ses forces, les
soldats victimes de l'accomplissement de leur devoir.

« Par consequent, Nous ordonnons :
1. En sus de la taxe determined par l'art. 254 de la loi sur les

passeports, a raison de dix roubles (dont 9 r. 50 kop. pour le fonds
des invalides et 50 kop. pour le livret), chaque passeport pour
l'etranger sera soumis a une taxe suppl6mentaire au profit de la
Socie'te' russe de la Croix-Rouge, a raison de cinq roubles par
semestre.

2° Les passeports de'livres aux personnes mentionne'es dans les
alineas 2, 3, 5 et 12 de l'art. 253 de la susdite loi, quoique exemp-
tes de la taxe affectee au fonds des invalides, sont passibles de la
taxe nouvelle institu6e par le § 1.


