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RUSSIE

DECES DU PRESIDENT DU COMITE CENTRAL

Nous venons d'apprendre, avec regret, le d6ces, survenu le
"21 marsdernier, du Prince Michel Khilkof, president de la Society
russe de la Groix-Rouge.

En adressanl au Comite central de St-Petersbourg nos compli-
ments de condoleance, nous nous reservons de revenir dans notre
prochain fascicule sur la carriere du d^funt.

CI1HON1QUE DE LA CROIX-ROUGE

Congres des collaborateurs de la G?*oix-Rouge. — Evacuation des blesses. —

La le'pre et la Croix-Rouge.

Quoique la Direction generale de la Societe russe de la Croix-
Rouge n'ait pas encore fix6 la date de la convocation du congres
de ses collaborateurs pendant la guerre russo-japonaise, l'opinion
publique commence a s'interesser aux futurs travaux de cette
assemblee. On compte evidemment qu'au cours d'une discussion
approfondie entre des personnes competentes et pratiquement
bien renseignees, on elucidera les causes des erreurs commises
pendant la campagne et on indiquera les progres a realiser pour
i'avenir. La Direction generale aurait tout interet a ne pas difle-
rer davantage la reunion de ce congres dont 1'idee lui appartient.
Elle aura, sans doute, a essuyer bon nombre de critiques sur les
defectuosites du service de la Croix-Rouge pendant la derniere
guerre, mais ces quelques mauvais moments seront compensespar
deux avantages : d'abord celui de pouvoir presenter sur-le-champ
les explications et les justifications necessaires, ensuite celui d'ob-
tenir, par un examen eclaire et impartial de toutes les questions
pendantes, des indications et des conseils qui lui seront de la plus
grande utilite pour son activite future
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M. le Dr Reznikof trace dans le numero de decembre du Messa-
ger de la Croix-Rouge russe un programme detaille des questions de
principe qui devront figurer a l'ordre du jour du congres. II sem-
ble, en'effet, que le point le plus important et le plus difficile sera
de s'entendre au pr6alable sur les principes fondamentaux de l'ac-
tivite de la Croix-Rouge.

M. Reznikof met au premier rang la question suivante : Est-il
desirable et pratique que les secours de {'initiative priveese divi-
sent, en temps de guerre, en organisations parliculieres, comme
cela a eu lieu pendant la guerre russo-japonaise, ou bien est-il
preferable que cette activite £maned'un centre unique ? ».

Centralisation ou eparpillement, voilatout le probleme. La so-
lution n'en est pas aisee et ne s'obtiendra pas sans de vives dis-
cussions. Apres avoir indiqug un certain nombre d'autres objets
dont l'examen devra occuper les stances du congres, tels que
l'organisation des ambulances, des colonnes volantes, des depots
de vivres et de medicaments, la reorganisation de la statistique,
etc., le Dr Reznikof (ermine son article par ces sages paroles: «II
est desirable que les rapports et les communications qui seront
pr<§sentes au congres fournissent moins la critique de ce qui s'est
passe pendant la derniere campagne que des propositions feraies
et concretes concernanl l'avenir. »

Une des questions les plus importantes, en theorie comme en
pratique, est celle qui concerne Pevacuation des blesses. M. le
Dr Potiralovski lui consacre dans le Journal de medecine militaire un
article tres interessant et bien documente. II distingue deux syste-
mes: celui du traitement sur place et celui de la dissemination
des blesses. Ge dernier systeme est le plus ancien. II consiste a
transporter les blesses dans des locality situees en dehors du thea-
tre de la guerre et a les acheminer successivementdans Finte'rieur
du pays. II pr£sente Favantage de debarrasser Farmee combat-
tante d'un poids inutile et encombrant et il permet de mieux
organiser les soins medicaux. Ce systeme fut peuapeu abandonne
et remplac6 par celui du «traitement sur places qui consiste a
rapprocher le plus possible les ambulances et les lazarets du champ
de bataille. Le systeme d'6vacuation est celui qui fut employe
pendant les guerres de Napoleon. Les armees franchises avaient
alors moins d'ambulances de campagne que d'hopitaux d'etape.
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L'Allemagne et l'Autriche, au contraire, ont presque toujours
employe le systeme du traitement sur place. Ce n'est qu'apres 4870-
71 que le systeme d'Gvacuation, favorise" par le de"veloppement des
moyens de transport, a pris le dessus.

Mais il est important, dans la pratique, de determiner nettement
les limites de l'emploi de ces deux systemes sous peine de voir la
confusion s'6lablir et produire de deplorables resultats. C'est ainsi
que, pendant la guerre russo-japonaise, les deux systemes furent
employe's simultan6ment et confuse"ment. On put voir des trains
sanitaires encombres et pris d'assaut tandis que, pres de la, de
nombreux lits de lazarets restaient inoccupes. Des malades intrans-
portables 6taient envoyes au loin. Le triage des diffe'rentes catego-
ries de malades ne se faisait pas ou se faisait mal. La plupart des
me'decinsmilitaires se prononcent contreces precedes d'evacuation,
contre cette dissemination sans limites formellement condamnee
par Pirogof.

La Direction generale de la Soci6te russe de la Croix-Rouge a
du s'occuper, en Janvier 1909, d'une question de principe assez
importante pour qu'elle ait cru devoir nommer une commission
spe'ciale charge'e de l'61ucider. On sait que la lepre existe encore
dans certaines localites de l'Empire russe et notamment dans les
provinces baltiques. Une socie'te' formed pour la lutte contre la
lepre dans le gouvernement de St-Petersbourg avait organise
depuis plusieurs annees un asile pour lepreux dans les environs
de la ville de Yambourg. Cette soci6te vient de s'adresser a la
Direction gen6rale pour lui demander de comprendre cette lepro-
serie dans les etablissements de bienfaisance du ressort de la
Croix-Rouge russe.

La Croix-Rouge russe s'esl impose le devoir de prefer, en temps
de paix, son assistance et son personnel dans les catamites, 6pide-
mies, disettes, inondalions, etc., qui atteignent la population de
l'Empire. On 1'a vue £ l'oeuvre pendant les epidemies de typhus,
de scorbut, de cholera, pendant les terribles famines qui pr6cede-
rent la guerre, pendant les inondations a St-Pe'tersbourg, et dans.
d'autres occasions. La lepre rentre-t-elle dans cette categorie de
fle"aux?

La commission a jug6 que la lepre, repandue faiblement et
sporadiquement, ne coustitue pas une de ces epidemies violentes
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cotitre lesquelles l'assistance de la Societe de la Croix-Rouge
devient n6cessaire. La Direction ge'ne'rale a done d6cid6 de refuser
de prendre a sa charge la 16proserie de Yambourg, mais pour
temoigner son inte'ret a cette oeuvre reeJlement meriloire, elle lui
octroie nn subside de dix mille roubles pour lui permettre de
continuer son activite. F. THORMEYEH.

SERBIE

STATUTS DE LA SOCIETE SERBE DE LA CRO1X- ROUGE, Dl' -10 AVRIL1890

A R T I C L E PREMIER

But et activite de la Societe.

La Societe qui s'est constitute au commencement de l'annee 1876 sous
le nom de: « Societe serbe de la Croix-Rouge » a pour but:

1° En temps de guerre: de seconder le service sanitaire de 1'armee dans
les soins a donner aux soldats malades et blesses;

2' En temps de paix: de preparer, d'accord avec le service sanitaire de
I'armee, tout ce qui est ne'eessaire pour rendre effieace son concours on
temps de guerre.

Si, cependant, ses moyens le permettent, la Societe peutetendre son acti-
vity aussi en temps de paix, en se portant au secours des victimes des
calamites publiques, telles que epid^mies, inondations, grands incendies,
tremblements de terre et autres cas semblabies.

Un reglement detaille sur les attributions de la Societe en temps de
guerre sera elabore par le ministre de la guerre d'accord avec lc Comite
central de la Socie'te' de la Croix-Rouge.

ART. 2

Base et embleme de la Societe.

L'activite de la Societe serbe de la Croix-Rouge a pour base les decisions
de la Conference Internationale de Geneve du mois d'octobre 1863 et, plus
specialement, la Convention internationale de Geneve du 10/22 aoiit 1864,
a laquelle le gouvernement serbe a adhe're' le 24 mars 1M76.

En consequence, la Societe a pour embleme « la croix rouge sur fond
blanc ».

La Soeiete est seule autorisee a permettre, au besoin, aux particuliers,
qui ne font pas partie de I'armee, de se servir de cot embleme.


