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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
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tous les deux ans. A l'assemble'e du .4 decembre dernier le
Comity, reportant ses regards en arriere, signalait dans son
rapport l'accroissement notable du nombre des membres : de
1,748 qu'il etait a la fin de 1890, il s'est eleve a 2,542, ce qui a
port6 a 13,000 marks le montant total des cotisations verse'es.
Quelque rejouissant que ce r£sultat puisse etre, il y a encore bien
des efforts a faire pour que la Society tienne, dans un royanme qui
compte trois millions d'habitants, la place qu'elle doit y occuper.

Le Comit§ directeur a continue a entrelenir d'excellentes relations
avec le Comity central prnssien; celui-ci versa me*me dans la
caisse sociale un subside de 7,000 marks, en mars 1891. II s'est fait
repr6senter a la conference de Borne, au printemps 1892, par son
president, dont les theses sur la maniere de recueillir, de soigner
et de nourrir les blesses non transportables, dans des locaux
hygi6niques non loin du champ de bataille, ont recu l'approbation
de la conference.

Ainsi que l'exposait le rapport precedent', les efforts du Comity
directeur avaient tendu principalement a cr6er dans le pays des
soctetes filiales, et loutes les voies avaient 6te prepares pour
atteindre ce but. A Pheure actuelle huit societ6s filiales, r6unissant
un total de huit cent quatre-vingls membres, ont ete fondees et
plusieurs autres sont en bonne voie de formation ; cette extension
est de nature a combler les voeux du Comite\ Cependant, il ne
considere point encore sa tache comme accomplie, et il reclame
l'appui de tous les hommes de bonne volonte' pour en poursuivre
l'ex£cution.

En ce qui concerne Passistance volontaire et le soin des malades,
le besoin d'une reorganisation s'gtant fait sentir, une association
g6n6rale pour I'assistance volontaire en cas de guerre a et6 fondle
en Saxe, a Pinstigation du Comit6 directeur. Elle se diviseraen
sections locales, dont la sphere d'action sera nettement delimited,

I et qui, tout en dependant de l'associalion centrale sous le rapport
I financier, auront n6anrnoins une certaine autonomie. Le Comite"
f-- •. espere que cette reorganisation, qui se heurtera encore a plusieurs
f difflcuH6s avant d'6tre parachevee, donnera un nouvel 61an a cette
\ oeuvre importante.' L'Association peut compter aujourd'hui sur
f 132 inflrmiers completement formes^ dont 20 a Dresde et 112 a
L Leipzig.

I . * Voy.T.XXII,p.l74.



Le nombre des colonnes sanitaires s'est aussi considexablemeut
accru; a la fin de l'annee 1892, il en existait 32 completement
equipees et eprouvees, avec un tolal de 684 membres; 4 npuvelles
colonnes sont en formation; le developpement esl done tres
salisfaisant, mais Ton se heurle toujours a la repugnance qu'ont
les hornmes a servir hors du lieu de leur domicile.

La Societe a egalement augments' nolablement son materiel,
tant en uniformes pour brancardiers, qu'en civieres du dernier
modele, appareils et objets de pansement; en parliculier, elle a
acquis deux baraques militaires transportables, qui ont 6te placees
dans l'hopital de Loschwitz.

Enfin, uu des actes importants de la Societe a 6te sa parlicipalion
a l'Exposition internationale pour la.Croix-Rouge, qui a eu lieu a
Leipzig en f^vrier 1892 '; elle exposa entre autres une baraque
transportable en feutre (systeme Docker), un depdt modele de
materiel de secours, une voiture pour le transport des malades, etc.

Le bilan de la Societe accusait, a la fin de l'annee 1892, un solde
en caisse de 3,311 marks 47 pf. et un materiel inven,bori6 de
27,885 marks 4i pf.

SUISSE

L ORGANE OFFIC1EL DE LA CRO1X-ROUGE SUISSE

Le journal suisse Unter dem Rothen Krenze vient d'arriverau (erme
de sa premiere ann6e d'existence2. A cette occasion, son redacteur,
encourage par le nombre croissant de ses abonne"s, annoncait dans
son numero de d^cembre, une se"rie de transformations et d'am^lio-
rations pour I'ann6e 1894.

Le journal se presentera sous un aspect exttSrieur assez different.
N'ayant rien de commun avec les journaux politiques, qui
paraissent aujourd'hui et demain sont mis au rebut, cette feuille,

• Voy. T. XXII, p. 125.
1 Voy. T. XXIV, p . 58.


