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ROUMANIE

Presidence de la Croix-Rouge

La Societe nationale de la Croix-Rouge roumaine a eu la
douleur de perdre, cet ete, son venere president, M. G.-Pr.
Cantacuzene, qui etait, depuis fort longtemps, a la tete de
la Groix-Rouge.

Nous esperons etre a meme de donner prochainement
quelques details biographiques sur le defunt. A sa place a ete
nomme president M. Joan Kalinderu.

RUSSIE

Resume de I'activite de la Societe russe

(Bibliographie)

La Societe russe de la Groix-Rouge vient de publier,
en une brochure d'une soixantaine de pages, un resume
succinct mais complet de son activite, depuis sa fondation
(1867) jusqu'en 1913. Get apercu general facilitera bien
ties recherches. Dans une vue d'ensemble qui, de tout le
travail accompli, ne met en relief que les principaux resul-
tats obtenus, I'activite de la Societe russe de la Groix-
Rouge apparait dans son developpement rapide et consi-
derable. Comme c'est le cas pour la plupart des Societes
de la Groix-Rouge, chaque nouvelle guerre est le point de
depart de nouveaux efforts et de nouveaux progres. Tou-
tes les fois que les circonstances mettent a l'epreuve les
forces de la Societe, surgissent des ameliorations dans l'or-
ganisation, des perfectionnements dans le materiel et une
recrudescence de labeur et de devouement. Gette progres-
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sion est frappante dans le nombre des institutions perma-
nentes qui appartiennent a la Societe :

Institutions medicales et sanitaires (comprenant hfipi-
taux, ambulatoires, pharmacies, communautes et ecoles de
sceurs de charite, sanatoriums et colonies) : en 1900 : 218 ;
— en 1911 : 334.

Institutions philanthropiques (comprenant maisons d'in-
valides, asiles pour les enfants, maisons de retraite pour les
veuves et pour les sceurs de charite, logements a bon mar-
che, asiles de nuit) : en 1900 : 620 ; — en 1911 : 832.

Les capitaux dont la Societe dispose pour son activite
philanthropique passent de 31 millions de francs (1900) a
61 millions (1910). La fortune mobiliere et immobiliere
monte de 15 millions (1900) a 31 millions (1910).

Les principales campagnes auxquelles la Societe russe de
la Croix-Rouge a pris part sont les suivantes :

Expedition de l'Asie Centrale (1868-1871).
Guerre russo-turque (1877-1878).
Expedition d'Akhal-Tepe (1879-1881).
Campagne russo-chinoise (1900-1901).
Guerre russo-japonaise (1904-1905).

L'activite internationale de la Societe s'est manifestee
par des secours et des expeditions sanitaires dans les occa-
sions suivantes :

Guerre franco-allemande (1870-1871).
Guerre civile espagnole (1873).
Guerre turco-montenegrine (1876).
Guerre turco-serbe (1876).
Guerre serbo-bulgare (1885).
Guerre japono-chinoise (1894).
Expedition italienne en Abyssinie (1896).
Guerre hispano-americaine (1896).
Guerre greco-turque (1897).
Guerre anglo-boer (1899).
Insurrection de Macedoine (1903).
Guerre des Balkans (1912-1913).
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En dehors de l'activite necessitee par la guerre, la Societe
s'est chargee de venir en aide aux populations eprouvees
par des calamites telles que tremblements de terre, epide-
mies, disettes, incendies, etc.' Enfin, en temps de paix, la
Societe entretient un nombre considerable d'etablissements
medicaux et philanthropiques, et de stations balneologiques
et climateriques.

Ce rapide apercu peut donner une idee de l'interet que
presente la brochure publiee par la Direction generale de
la Societe russe de la Croix-Rouge.

SAINT-MARIN

Installation de la Croix-Rouge dans la Republique
«t*» Saint-Marin

« Saint-Marin, 16 juillet 1913.

A M. Ador, Gustave, President du Comite international de
la Croix-Rouge, Geneve.

J'ai l'honneur de porter a votre connaissance que Monsieur
le President de la Croix-Rouge italienne, apres avoir obtenu
l'assentiment du Ministre des Affaires etrangeres, a decide
la creation d'une Delegation de la Croix-Rouge italienne
dans la Republique de Saint-Marin, en me nommant delegue.

Le gouvernement de la Republique a pris acte, avec em-
pressement, de cette decision.

Veuillez agreer, Monsieur le President, Tassurance de
ma consideration tres distinguee.

Le Delegue,
Giuseppe Russi. »


