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ROUMANIE

LE PRINCE DEMETRE GHIKA

Le prince Demetre Ghika, president du S6nat et de la Croix-
Rouge de Roumanie, vient de mourir a Bucarest, a l'age de quatre-
vingt-un ans, apres une longue maladie. II 6tait flls du prince
Gre"goire Ghika, ancien hospodar de Valachie, et il jouissait en
Roumanie d'une haute reputation, au double point de vue huma-
nitaire et politique. Apres avoir jou6 un role tres patriotique
en 1848, il avait occupe tour a tour, de 1860 a 1868, diffSrents
postes de ministre ainsi que la pr6sidence du conseil, puis il avait
quitte la vie politique pour se consacrer presque exclusivement a
des ceuvres de bienfaisance. II presidait la Societe de la Croix-
Rouge depuis son origine en 1876, apres l'avoir fondee a la
demande du gouvernement roumain.

RUSSIE

NOUVELLES DE LA SOCIETE RUSSE

La Groix-Rouge de Russie vient de nous communiquer son
compte rendu de l'annee 1894, en trois parties, accompagne d'un
apercu historique somniaire de son activite pendant les trente annees
ecoulees depuis sa creation en 1867, ainsi que de la liste de son
personnel et de ses institutions 1.

En parcourant ces documents, on s'apercoit facilement que cette
grande sociSte doit saprosperite a deux causes principales, savoir:
1° le caractere du peuple russe, qui se distingue par une grande
gen6rosite envers les etres souffrants et malheureux; 2° l'excellence
d'un rfeglement redige, comme on sait, sous la direction de l'il-

1 Voir aux Ouvrages refus, p. 3.
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lustre general Totleben 1, dans les idees les plus liberates; il est
exempt de toute tendance bureaucratique, et donne a la Soci6te,
par rapport a l'administration du pays, l'independance necessaire
pour qu'elle puisse remplir ses fonctions sans entrave et sans gene
inutile.

Grace a ces conditions favorables, la Societe de la Groix-Rouge
continue sans cesse de prosperer et de developper librement son
activite bienfaisante.

Tandis qu'en 1870 elle n'avait qu'un capital de 900,000 roubles,
elle en avait, en 1895, dix fois plus, savoir 9,570,000 roubles,
outre des propri6tes immobilieres et mobilieres d'une valeur de
1,200,000 roubles. Depuis sa creation, en 1867, jusqu'en 1895,
elle a recu de la nation environ 55 millions. Elle a etabli et
entretient a ses frais 25 hopitaux, 37 ambulances, 7 asiles d'inva-
lides et 4 asiles d'enfants de militaires; de plus, elle entretient
environ 3000 sceurs de charite, instruites et experimentees, qui
sont disseminees entre 71 communautes.

La Croix-Rouge russe ne se borne pas a preparer ses moyens
pour la guerre, mais elle vient au secours du peuple dans toutes
les catastrophes, malheureusement tres frequentes dans ce vaste
empire : famines, incendies, tremblements de terre, — comme
celui de la ville deVernyi, dans l'Asie centrale, — etc. Mais ce sont
surtout les Spidemies, comme le cholera, le typhus, la diphterie,
qui ont ete combattues avec succes par la Croix-Rouge, en meme
temps qu'elles servaient d'excellente ecole pour son personnel
sanitaire.

Dans ce moment encore, en prevision de la propagation de la
peste, qui sevit si fortement dans l'lnde, la Groix-Rouge russe a

1 On sait que les fondateurs de cette Societe, qui ont appartenu en
grande partie a la cour de l'imperatrice Maria-Alexandrovna : la baronne
Fredrichs, M"« Sabinine, le medecin de la cour Naranovitch, etc, ayant
concu l'id^e de sa creation, ont elu a l'unanimite pour leur president
l'illustre defenseur de Sebastopol, choix qui fut approuve par l'imperatrice.
Se'conformant a la volonte de sa souveraine, le general Totleben, apres
avoir redige le reglement, alia a Moscou, ou il passa tout le mois de mars
de 1867, pour le faire connaitre a plusieurs personnes habitant cette ville
et jouissant de beaucoup de popularite, notamment au metropolite Philarete.
On pensait avec raison que tout ce qui est approuve parl'ancienne capitale.
trouve chez la nation russe plus de sympathie et lui inspire plus de con-
fiance que ce qui vient des bords de la Neva.
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decide l'envoi de delachements de soeurs de charite au Turkestan,
•en Boukharie, sur la frontiere persane et en Transcaucasie. Un
premier convoi est deja parti pour Taschkend.

II ne faudrait pas croire qu'en agissant ainsi la Societe nSgligeat
ce qui*est son but special, et detournat de leur destination les
deniers donnes par le peuple pour les militaires blesses, car, dans
tous les cas oil elle veut aller aux secours des populations en
detresse, elle organise des quetes speciales, en pla^ant partout des
troncs destines a cet objet.

Jamais la charite du peuple russe ne tarit. Sa confiance, au
contraire, s'accroit loujours a l'egard de la Croix-Rouge; ainsi,
en 1894, tandis que ses depenses ne se montaient qu'a environ un
million et demi, elle a recu deux fois autant, soit environ trois
millions.

Ajoutons qu'a la suite de la mort de I'empereur Alexandre III,
la Croix-Rouge, avec l'autorisation de son auguste veuve, a fait
une qu£te speciale pour la construction a Moscou d'un monument
a sa me^noire el qu'elle a deja reuni environ 32 milles roubles
pour cet objet. II est possible que la Societe en fasse autant pour
I'empereur Alexandre II et l'imperatrice Maria-Alexandrovna,
auxquels elle doit son existence.

LA. CROIX-ROUGE EN ETHIOPIE 1

Une partie du detachement sanitaire que la Croix-Rouge russe
avait envoye en Abyssinie 3 est rentree a Saint-Petersbourg le
23 decembre. Cette section, sous le commandement du general
Schwedow, avait passe par Harrar et atteint Djibouti le 6 de-
cembre 1896, d'oii un navire francais et un vaisseau russe l'avaient
ramenee en Europe.

On apprit alors seulement que l'accueil fait a la Croix-Rouge
russe en Abyssinie n'avait pas de prime abord 6te des plus
aimable. Cependant, les Abyssins se convainquirent bientot des
sentiments d'humanite et de charite qui avaient guide jusqu'a eux
•ce personnel secourable. Les blesses apprirent alors a connaitre

1 D'apres le journal allemand Das Rothe Kreuz, 1897, n° 2.
a Voy. p. 36.


