
u
Noms des exposants Objets couronnes

Docteur van Holsbeck, secre-
taire du Comite central de
Bruxelles,

Comites reunis de la Haye . . .
C.-T. Herckenrath, a Utrecht.

Docteur Basting, a la Haye. .

W.-J. Knoop, lieutenant gene-
ral, a Bois-le-duc.

Docteur L.-H. Verwey, secre-
taire du Comite de la Haye,

Journal La Charite sur les champs
de bataitle.

Atlas du docteur van Dommelen.
Brancard-lit, avec dessins y re-

latifs.
Trois ouvrages concernant la

Croix rouge.
Le congres de Geneve en 1863.

Diverses brochures concernant
la Croix rouge.

Comite d'Amsterdam
Comite d'Utrecht...

Id
Id
Id

M. Suringar, a Elst.

Medailles de bronze
Publications du docteur Gori.

Idem de L. Mulder.
Idem de Haurowitz.
Idem de Naundorff.
Idem du docteur Esmarch.

La Charite dans la guerre, traduit
de l'espagnol.

RUSSIE

RAPPORT DE LA SOCIETE RUSSE *

Formation de Comites et de Sections.

Durant l 'annee 1868, se sont formes, dans les chefs-lieux des

gouvernements de la Russie,vingt-six Comites locaux, entre autres

1 Extrait du « Compte rendu du Comite central de la Societe de secours aux
militaires malades et blesses dans les guerres, institute sous le patronage de
S. M. l'Impe'ratrice, pour l'annee 1868. » — St-Pe'tersbourg, 1869. In-8° de
36 pages.
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ceux de Moscou, d'Odessa, de Kiew et de Varsovie. Avec les onze
Gomites crees en 1867 et trois Comites formes en Janvier 1869, le
nombre des Comites locaux de la Societe russe s'eleve a quarante.
Sur ce total, trente-un Comites fonctionnent dans des localites de
la Russie d'Europe, quatre dans les pays ressortissant a la lieute-
nance du Caucase, quatre dans la Siberie, et un dans le Turkestan1.

Par les soins des Comites locaux, dix-neuf Sections de district
ont ete fondees en 1868, de facon que, vers le ler Janvier 1869, il
en existait trente-quatre dans differentes localites de la Russie.

Aux quatre Comites de dames organises en 1867 a St-Peters-
bourg, sont venus s'en ajouter, dans le courant de l'annee 1868,
dix-neuf autres, dont un cinquieme Comite a St-Petersbourg,
place sous le patronage de S. A. I. Mme la grande-duchesse
heritiere, et quatre Comites formes a Moscou.

Recettes et Defenses.

D'apres le compte rendu du Comite central pour l'annee 1867,
le total des recettes recueillies par la Societe jusqu'au mois d'avril
1868 se montait, deduction faite des depenses, a la somme de
92,762 roubles (295,000 francs), dont 47,090 roubles verses au
Comite local de St-Petersbourg, et 45,672 roubles realises par les
autres Comites locaux. II resulte des comptes rendus presented
actuellement par les Comites, que, jusqu'au ler Janvier 1869, les

1 La brochure publiee en 1869 par le Comite central de Paris, intilulee :
Annuaire de la Societe de secours aux blesses militaires des armies de ierre et
de mer, en citant (page 84) les villes de la Russie ou se trouvent des Comites
de secours, cnmmet entre autres la faule de placer le Comite de Tver en Tau-
ride, celui d'Orenbourg en Volynie, et celui de Temir-Khnn-Sehoura en Bessa-
rabie. Les memes incorrections se sont glissees dans l'ouvrage de M. L. de
Cazenove : La Guerre et I'Humanite au XlXa siecle (page 369). — Voici la lisle
exacte des villes de la Russie qui possedent des Comites de secours aux blesses :
I , St-Petersbourg (Comite local); 2, Novgorod; 3, Tver; i, Moscou; 5, Wladi-
mir; 6, YaroslaW; 7, Kostroma; 8, Nijni-Novgorod; 9, Viatka ; 10, Perm;
I I , Oufa; 12, Orenbourg; 13, Ouralsk; \k, Samara; 15, Riazan; 16, Orel;
17, Toula; 18, Tambow ; 19, Saratow; 20, Astrakhan; 21, Poltava; 22, Cate-
rinoslaw; 23, Khersone; 24, Taganrog; 25, Odessa; 26, Sympheropol (en
Crimee); 27, Kischinew (en Bessarabie); 28, Kamenets-i'odolsk (en Podolie);
29, Jitomir (en Volynie); 30, Kiew; 31, Varsovie. Au Caucase se trouvent les

'Comites de : 32, Tifliss (residence de la lieutenance); 33, Stavropol; 34, Temir-
Khan-Schoura, et 35, Erivane. En Siberie, les Comiles de : 36, Irkoutsk;
37, Omsk; 38, Krasnoyarsk, et 39, Yakoutsk Au Turkestan siege le Comite
de : 40, Taschkennt.
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recettes des Gomites locaux ont ete de 167,824 roubles (532,000
francs), dont 66,751 roubles recueillis par le Comite local de
St-Petersbourg, et 101,072 roubles par les autres Comites. Parmi
ces derniers, les Comites suivants sont ceux dont les recettes ont
et6 les plus importantes, savoir : le Comite de Moscou, avec les
Comites de dames compris dans sa dependance, a recueilli 17,200
roubles (54,524 francs); celui d'Odessa, 14,450 roubles (45,800
francs); le Comite de Varsovie, 7,530 roubles (23,700 francs), et
celui de Tver, 5,274 roubles (16,700 francs).

II resulte du tableau detaille des recettes et des depenses,
annexe au compte rendu du Comite central, que les Comites ont
depense au total une somme de 5,521 roubles (17,500 francs).
Dans ce chiffre, le Comite' de St-Petersbourg, qui pourvoit a la
fois aux frais de ses operations locales et a ceux du Comite central,
figure pour une somme de 3,437 roubles.

Le Comite central a projetfi, en 1867, d'instituer, dans toute
l'etendue du pays, une collecte, en etablissant des troncs, afin de
pouvoir recueillir, par ce moyen, les offrandes minimes. Les
Comites locaux ont tous, pour la plupart, expos6 des troncs dans
les cathedrales des chefs-lieux de gouvernements et de districts, dans
les couvents, les casernes, les gares de chemins de fer et les ports,
a bord des bateaux a vapeur, et, en general, dans les lieux fre'-
quentes par le public. Grace a une disposition adoptee par la
corporation des restaurateurs de St-Petersbourg, les nombreux
restaurants de cette capitale se trouvent pourvus de troncs ser-
vant a recueillir des offrandes en faveur de l'ceuvre de la Societe.

Operations des Comites de Dames.

Ces Comites ont contribue a augmenter les ressources de la
Societe, en recueillant des dons en argent et en nature, en
confectionnant des articles d'infirmerie, d'apres des modeles four-
nis par le Comite central, et en organisant des depots. Quelques-
uns d'entre eux ont fait des collectes considerables au profit de la
Societe, et, sous ce rapport, le Comite forme' a Moscou sous la
presidence de Mme Bostanjoglo, femme d'un negotiant notable,
m6rite surtout d'etre mentionne : les dames de ce Corriit<§ ont
recueilli, dans l'espace de neuf mois de l'annee 1868, une somme
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de 7,515 roubles (23,000 francs) par voie de souscription dans des
livrets distribues aux dames de ce Comite. Les Comites de dames
a St-Pe'tersbourg se sont employes avec succes a creer des depots
de linge, de materiel de pansement et de divers objets necessaires
aux blesses. Les cinq depots formes dans cette capitale par les
susdits Comites ont ete pourvus d'un materiel assez considerable,
notamment de chemises pour 1,225 blesses, de bandages pour
6,160 et de charpie pour 6,600. Les fonds recueillis a cet effet
s'elevaient en 1868 a un chiffre de 9,130 roubles (28,900francs).

Profitant de la faculte que leur conferent les statuts de la
Societe, de prendre une part immediate a l'organisation du service
des soeurs de charite, quelques Comites de dames ont egalement
dirige leurs efforts vers ce but. Parmi ces Gomites se signalerent,
particularement par leur zele, deux des Comites de Moscou, dont
l'un, preside par la mere Paisie, superieure d'un couvent, avec
Mme A. Strekalow, comme adjointe, a organise un service d'infir-
mieres recrutees parmi les religieuses des couvents, de Moscou, et
l'autre, place sous la presidence de Mme la princesse Troubetsko'i,
a pose les fondements d'une communaute de sceurs de charite,
destinees a se familiariser avec les occupations du service d'infir-
mieres en temps de guerre. Un des Comites de dames a St-Peters-
bourg, dirige par Mme la comtesse Heyden, a egalement concu le
projet de former des sceurs de charite sur le modele de la commu-
naute de l'Exaltation de la Sainte-Croix, institute en 1854, a
St-Petersbourg, par les soins de S. A. I. Mme la grande-duchesse
Helene. II faut aussi mentionner le Comite forme a Poltava, sous
la presidence de Mme la princesse Kotschoubei, qui s'est charge
d'entretenir constamment six sceurs de charite et de pourvoir a
leur instruction preparatoire comme infirmieres.

Relations avec les Societe's etrangeres.

A mesure que la Socie"te russe se completait et s'organisait, le
Comity central a juge utile de nouer des relations plus immediates
avec les Comite's des SociStes etrangeres. II s'esl adresse tout
d'abord au Comite' international, pour l'informer de son desir de
participer aux travaux poursuivis en commun par tous les Comites
centraux, et pour le prier de mettre la Societe russe en mesure de
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se faire representer par des delegues a la Conference de Berlin.
Depuis lors, le Comite central de la Societe prussienne a

adresse an Comite central russe une circulaire, en date du 23
novembre 1868, qui annoncait pour le mois d'avril dernier la
reunion de la Conference internationale a Berlin. Le Comite
central russe etait invite a y prendre part et a transmettre au
Comite de Berlin les propositions qu'il desirerait soumettre aux
deliberations de la Conference. Apres une seance tenue a ce sujet
en decembre 1868, le Comite central prit des dispositions pour
faire traduire en russe et imprimer les memoires et les circulaires
qui lui avaient ete communiques par les Comites de Geneve et de
Berlin, afin qu'une resolution definitive put etre adoptee dans
l'une des plus prochaines seances, au commencement de l'annee
1869.

Bien que le Comite central n'ait pas participe aux travaux de la
Conference convoqu§e au mois d'octobre 1868, a Geneve, dans le
but de completer la Convention internationale de 1864, toutefois,
apres avoir recu du Comite international le projet d'articles
additionnels, signe par la dite Conference le 20 octobre 1868, il
en fit l'objet d'un examen particulier, et s'empressa d'en rediger
une traduction russe, qui fut distribute aux membres de la Societe
et publiee par les organes de la presse.

Projet d'un programme des travaux de la Societe.

Afin d'assurer le developpement plus regulier de la Society et
de ses organes, dissemines sur une vaste etendue de son territoire
et isoles les uns des autres, le Comite central a elabore, au com-
mencement de l'annee 1868, et transmis a tous les Comites locaux,
le projet d'un programme des travaux de la Societe en temps de paix
et en temps de guerre. Ce programme, en prenant pour base des
donnees puisees aupres du departement de la guerre, indique
de quelle maniere la Societe peut et doit se rendre utile a l'armee
en temps de guerre, quels sont les objets de materiel hospitalier
dont la Societe doit s'approvisionner et dans quelle proportion,
enfin, quelles obligations incombent a la Societe pour ce qui
concerne le recrutement et l'organisation du personnel qu'elle
serait en mesure de fournir pour l'assistance des malades et des
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blesses. Le Gomite central se propose d'elaborer ce programme
sous une forme definitive, des qu'il aura recu les remarques et les
appreciations demandees aux Comites locaux.

ASSEMBLES GENERALE DE LA SOCIETE RUSSE1

Le 19 mai de l'annee courante a eu lieu, a St-Petersbourg, l'as-
semblee generale de la Societe russe de secours aux malades et aux
blesses dans les guerres. Le president du Comite central, general
aide-de-camp de S. M. FEmpereur, A. Zelenol, ouvrit la seance
par une allocution, dans laquelle il appela l'attention de l'assem-
blee sur le developpement de la Societe, et sur la necessite d'un
concours devoue et incessant de la part de ses membres et de ses
auxiliaires, afin qu'elle soit toujours prete a remplir sa mission
bienfaisante.

Apres la lecture du compte rendu du Gomite central pour l'an-
nee 1868, le vice-president de ce Comite, lieutenant-general Baum-
garten, et le professeur Hiibbenet, membre du Comite local de
Kiew, firent un expose succinct des principales questions propo-
sees et discutees a la Conference de Berlin. L'assemblee leur ex-
prima unanimement sa reconnaissance pour le service rendu par
eux a la Societe, en qualite de delegues du Comite central a la dite
Conference.

II fut ensuite procede a l'examen d'un projet de reglement, re-
dige par le Comite central, concernant 1'organisation de Comites
provinciaux au Caucase, dans la Siberie orientale, et dans les con-
trees administrees par les gouverneurs gene~raux d'Orenbourg et
du Turkestan. L'idee premiere de ce nouveau regrement provenait
d'une note adressee au Comite central, de la part de S. A. I. le
grand-due Michel, lieutenant de l'empereur au Caucase, note ten-
dant a demontrer la necessite de centraliser dans une certaine me-
sure l'administration de la Societe au Caucase. Des communica-
tions analogues avaient ete egalement rerues des Comites d'lr-
koutsk (chef-lieu de la Siberie orientale) et de Taschkennt (chef-
lieu du Turkestan).

1 Ex-trait du « Proces-verbal de l'assemblee generale du 19 mai 1869. » ln-i°,
4 pages.
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