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de vojr creer tine organisation municipale pour la formation
de sfBurs ' a et6 ecartee, et de ce cot6 la Society peut librement
poursuivre son developpement. Le nombre des services accomplis
dans les maisoni particulieres par les sceurs de la Societe a aug-
mente, et Ton s'adresse d'autant plus a elle que, maintenant que
grace a la nouvelle loi allemande, le signe de la croix rouge est
proieg6, il ne peut plus se glisser les abus qui se produisaient
auparavant et qui consistaient de la part de certains gardes a usur-
per le nom de la Society et a s'en pr&tendre membres pour s'en
accrediter illegitimement. II n'y a plus que la Societe regionale,
et la Societe patriolique des dames qui ont le droit d'user du nom
de ia Croix-Rouge. Les autres societes ont dil changer le rouge
en noir.

Le nombre des so3urs s'est oleve de 112 a 117. Plusieurs ont
celebi'6 leur jubile de 25 ans de service, 648 patients ont ete soignes
dans I'hopital social.

Le nombre des membres est reste de 6'2(). Les colonnes sauitai-
res qui se rattachent a la Socieie ont deploye une grande activile
au coursde I'annee. L'institut des diaconesses devra etre agrandi
pour satisfeire aux besoins qui augmentent.

Les receltes y compris le solde en caisse au 31 decembre 1902,
ont ete de 131,457 mark, et les depenses ont laisse au 31 decem-
bre 1903 un solde a nouveau de 14,198 mark.

LES STATIONS D 'AGCIDENTS DE LA CROIX-ROUGE A BERLIN EN 1903 8

Le nombre des cas oii uns intervention medicale s'est produite
s'est eleve a 50453, en augmentation de plus de 7500 sur I'annee
precedente. Les stations se sont fusionnees avec la Societe des
sauveteurs et I'Association pour les premiers secours. Celte fusion
a eu pour effet d'augmenter l'interet du public. Les stations de la
Croix-Rouge ont exerce une influence considerable quant a la

1 Voy. T. XXXIV, p. 102.
•• D'aprfes Das Rothe Kreuz. T. XXII", n° 7, 27 mars d904.
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reduction de la dur6e des incapacites a la suite d'accidents profes-
sionnels et par consequent quantauchiffre del'indemnite a payer.
Les cours lh£oriques se sont developp6s Sgalement; une entente
esl inlervenue dans ce domaine avec les Soci6t£s de dames et de
Samaritains, et 272 personnes ont ete instruites en 1903.

Dans toutes les occasions oil un grand concours de population est
a prevoir, la direction des stations organise un service sanitaire
coinplet.

RUSSIE

LA CROIX-ROUGE Rl'SSE ET LA GUERRE RUSSO-JAPONAISK '

Etal acluel des ambulances et des colonues sanitaires mixes a Indisposition de
I'arme'e par la Socie'te de la Groix-Rouge.

A Port-Arthur, compris dans le secteur de M. le delegue gene-
ral Balachof, fonctionnent: l°le navire-hopital « Mongolie » conte-
nanl 300 lits; 2° deux lazarets de la communaute de Port-Arthur
et de celle de Cronstadt contenanl ensemble 300 lits; — total
000 lits.

Dans le secteur de M. le delegne g6ne>al S.-V. Alexandrovsky,
(corps d'armee de Mandchourie) sont installes et fonclionnent
5 lazarets de 200 lils chacun, (commuuautps de Ste-Eugenie, de
fet-Georges, d'lverie, de Sie-Elisabeth, et de I'Exiltalion de la
Ste-Croix) et 5 lazarets de 25 lits chacun, soil 10 lazarets compre-
nant I12n lits, el en outre 7 colonnes volantes. De plus, 5 lazarets
tomprenant en tout 900 lits, 5 colonnes volantes et 2 colonnes de
disinfection sont eu route, se dirigeant vers le corps d'armee de
Mandchourie. Tres prochainement seront encore expedies a la
Hieme destination 17 lazarets comprenant 1170 lits et 3 colonnes
volantes. Par consequent, l'armee de Mandchourie disposera sous

1 Extraits du rapport pr6sent6 par la Coraraissio.i executive do la Direc-
tion generate de la Socie'td russe de la Croix-Rouge a la reunion plenifere
du 4 avril 1904.


