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surveiller les ressources que fournit le territoire de leur province;
finalement, les socie'te's locales sont mises en rapport direct et per-
sonnel avec le Comite central. D'autre part, ces inspections four-
nissent l'occasion, aux organes de la Croix-Rouge, de se mettre
d'accord sur des questions d'actualite avec l'adminislration mili-
taire, et de discuter et d'eclairer tous les points qui out besoin
d'etre interpr^tes. Le concours que le service volontaire de se-
cours aux blesses doit preler a l'administration sanitaire de l'ar-
mee peut offrir. une grande utilite", s'il est n§gle d'apres les besoins
et les ne'cessite's du regime militaire. Plus cette administration est
a meme de connaitre les moyens et les ressources que lui offre la
Croix-Rouge, plus la cooperation des deux principaux facteurs du
secours volontaire et de la charity publique sera assured. Comme
ces ressources sont tres abondantes, ilest indispensable d'en re"gler
l'emploi et la repartition en temps de paix. C'est ainsi que Ton
pourra 6viter, dans le cas d'une mobilisation, les conflits et les
frottements, qui r6sullent d'ordinaire des exces d'un zele tel
que celui qui s'est manifesto a I'heuredecisiv dans le peuplealle-
mand.

II convient de mentionner aussi la part que les Societ£s patrio-
tiques des dames ont prise aux inspections dans toules les pro-
vinces, en placant sous les yeux des commissions les provisions de
linge et de vetements qu'elles tiennent .a la disposition de la
Croix-Rouge. Dans piusieurs locality, ces society's ont ^galement
fait connaitre aux dites commissions les ambulances et lazarets qui
sont dirig^s par elles, de meme que les pr&paralifs faits en vue
d'assurer un personnel suffisant, soit en inflrmiers, soit pour le
service de manutention et de gestion dans les hopitaux dits de re-
serve.

RUSSIE

TRAVAUX DE LA SOCIETE RUSSE

Les organesde la Croix-Rouge, en Russie, nc se sont pasbornes,
en 1893, a accumuler leurs capitaux et a developper leur activity
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preparatoire en augmentant leur personnel sanitaire, mais ils ont
pris une large part au soulagement des souffrances du penple
causees par des calamites publiques, telles que les epidemies et la
famine, qui sevissent periodiquement et d'une maniere cruelle
dans ce vaste pays.

L'etat financier de la Croix-Rouge est satisfaisant: son capital
se monte'a 3 i/s millions de roubles'(environ 8 '/2 millions de francs)
et continue a croitre, gr&ce au caractere charitable de la nation,
toujours prete a venir au secours de la souffrance et de la misere.

'Gependant, il nous est impossible de donner aujourd'hui des
chiffres generaux, quant a I'activit6 de la Croix-Rouge russe, car
les derniers numeros de son Messager hebdomadaire, que nous
avons sous les yeux, ne contiennent ni compte rendu du Comite
central, sie'geantaSaint-Petersbourg, nimeme un apergu sommaire
de son activite, et nous ne pouvons en tirer que des renseignements
partiels, sur les travaux de quelquescomites de province.

Le Comity de la province de Novgorod a resolu d'agrandir
I'h6pital d'enfants etabli dans cette ville en 1883, par la cons-
truction d'un pavilion pour les maladies contagieuses.

Le Comite de Kiev a fait une quete au profit des victimes de la
disette, dans les provinces de Tambov, Penza, Saratov, Samara et
Koursk. La vente des billets d'une loterie- de bienfaisance a produit
une somme de 73,000 roubles (environ 200,000 francs).

La comrnunaute des sceurs de charite de Kiev a entretenu une
ambulance et un hdpilal pour les pauvres. A Oumane on a organist
une ambulance et une escouade sanitaire mobile. Le Comite' de
Kiev a continue a lutter conlre le cholera asiatique. Ses d^penses
sont 6valuees a 128,000 roubles (320,000 francs).

D'apres le compte rendu de la communaute Alexandre des sceurs
de charite, a Saint-Petersbourg, le personnel de cette communaute,
compose de quarante-deux sosurs et de vingt-deux aspirantes, a
ete attache, en parlie a l'hopital d'Oboukhov, et en partie a
l'ambulance et a l'hopital chirurgical de la communaute. Outre
cela, les soeurs ont donne des secours aux malades du cholera dans
la capitale et dans la province de Kazan. Plus de deux mille
personnes furent secourues a l'ambulance eTcent trente soignees
al'hopital. Lesdepenses s'eleverent a 31,000 roubles (80,000 francs).

D'apres le rapport du Comite des dames des lazarets de Saint-
P6tersbourg, on a recu dans ces 6tablissements 1,527 malades,
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pawni Iesquels il n'y eut que 92 deces. Les maladies pre"dominantes
furent le typhus, sous toutes ses formes, les catarrhes et la grippe.

Le 15 octobre on a inaugure a Moscou un nouveau batiment a
quatre stages, pour cent malades incurables et estropie's.

La Croix-Rouge a pris part a la qugte, faite sous les auspices
de la grande duchesse Alexandra Jose"phovna (veuve du grand due
Constantin Nicolaevitch}, au profit des families des marin's victimes
du naufrage du cuirassS Roussalka, qui eut lieu le 19 septembre de
l'anne'e derniere.

Enfln, on trouve dans le Messager le rapport du me'decin D1' Gouj

le'vitch, sur les rSsultats de l'expeditionsanitaire organise'e, eri 1892,
par le Coraite d'Arkhangel, pour porter des secours me"dicaux aux
pecheurs de la c&te de Mourman, de l'Ocfian boreal (entre la
frontiere scandinave et la mer Blanche). A cet effet, on y envoya
une escouade compose'e de cinq soeurs de charite' et de quatre
aide-chirurgiens, sous les ordresde deux medecins, MM.Schlesinger
et Goule'vitch. Elle se rendit a Kola etauxautres postesdela c6te,
Gavrilovo, Tiriberka, Sept-Iles, etc., pourvus d'ambulances de la
Croix-Rouge. Ce fut une ann6e exceptidnnelle, a cause de grands
froids accompagnes d'6pais brouillards, et les maladies telles que
le typhus, le scorbul, la petite v6role, la dysenteric, s6virent
fortement parmi les pecheurs russes, norvegiens et suedois.
L'escouade sanilaire secourut environ 1,700 personnes et recut
dans ses ambulances 130 malades dont 17 sont morts.

Ces faits suffisent pour montrer combien la Croix-Rouge peul
etre utile en Russie, en temps de paix, pour les populations
diss6minees de cet immense empire, et souvent de"pourvues des
ressources d'une assistance publique; ils montrent aussi combien
peut etre fertile l'initiative privee, quand elle n'est pas entravee
par lesformalite minutieuses et tracassieres de la bureaucratie.

SAXE

LA SOCIETY SAXONNE DE 1890 A 1892

Conformement a ses statuts, la Society saxonne de secours aux
soldats blesse's et malades ne se reunit en assemble ge"nerale que


