
114

RUSSIE

PRESIDENCE DE LA SOCIETE RUSSE

A M. le president du Comite' international.

St-P6tersbourg, 26 janv./7 f6vr. 1884.

Monsieur le president,

Sa Majeste l'imperatrice, auguste protectrice de la Soci6t6 russe
de la Groix-Rouge, ayant daigne confirmer mon ejection comme
president du Comit6 central, je m'empresse de vous en faire part,
en me permettant d'esperer que nos Comite"s continueront a res-
serrer de plus en plus les liens d'estime et de charity, qui unissent
entre elles les SocietSs de secours aux mililaires blesses et malades
de toutes les nations.

Agreez, Monsieur le president, 1'assurance de ma consideration
la plus dislinguee.

Michel de KAUFMANN.

TRAVAUX DE LA SOCIETE RUSSE

Nous extrayons des premiers numeros de TannSe 1884 du
Messager de la Socie'le russe de la Croix-Rouge, les principaux faits
relatifs & l'activite de cette Societe.

Dernierement ont ete supprimes : les Comitesde Mozyr, de Piria-
tin, de Roussa, de Stavropol, le Comite des dames de Grodno et de
Wilno et le Comite local de Bogoutchary. Ont ele institu6s : le
Gomite des manufactures de Nertchinsk dans le district de la
Siberie Orientale, et une curatelle sur les sceurs de charity de la
Groix-Rouge a I'h6pital militaire d'Orenbourg.

Quant a i'activit6 du Gomite central nous apprenons les faits
suivants:
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L'assemblee ge'ne'rale des membres de la Societe, qui s'est tenue

le 11 decembre 1883, a admis les statuts de la caisse de secours
des sceurs de charite" et des infirmiers de la Croix-Rouge. Cette
caisse a pu commencer ses operations des le ler Janvier 1884.

Feu l'lmperatrice de Russie a legue un capital, dont les interets
doivent etre employe's a l'assistance des defenseurs de Sebastopol '.
Le montant de ces inte"rets s'eleve a 3,710 roubles et 90 cop. par
an. Une seance de la Commission speciale, chargee par le Comite
central de la distribution de cette somme, a eu lieu le 23 decembre
1883. Vu la grande quantite de demandes et les proportions mo-
destes de la somme disponible, il a ete de'cide de ne secourir que
les personnes qui ont une pension au-dessous de 400 roubles par
an. Trois personnes ont rec.u 50 roubles; 2 personnes — 40 rou-
bles ; 7 personnes — 30 roubles ; 13 personnes — 25 roubles ; 91
personnes — 20 roubles el 84 personnes — 10 roubles.

Le Comity central recoit tres souvent des demandes de secours
de la part du personnel sanitaire de la Societe", (soeurs de charite,
infirmiers, medecins, etc.,) qui out servi la cause de l'assistance des
blesses dans la guerre de 1877-78. Un travail au-dessus de leurs
forces et les mauvaises conditions de la vie des hopitaux ont altere
la sante' de beaucoup d'entre eux, a tel point qu'ils se trouvent
incapables de gagner leur vie. Le Comite" de la curatelle des sceurs
de charite possede un bureau de renseignements, auquel le Comite
central remet toutes ces demandes. Ce bureau est charge de deci -
der dans quelle mesure le solliciteur doit etre assiste. Pour l'assis-
tance de ce personnel sanitaire, le Comite central a assigne, dans le
budget de 1884, la somme de 2,000 roubles.

Jusqu'a la fin de l'annee 1882, la Societe russede la Croix-Rouge
se mettait, en temps de paix, en devoir de venir en aide a la popu-
lation en cas de calamites publiques ; par exemple, quand la
diphtherie envahissait des provinces entieres, il se formait des
Comit6s speciaux pour lutter contre ce mal terrible. Ces Coalite's
etaient exempts de l'obligation, qui existe pour toutes les institu-
tions locales de la Societe, de verser tous les ans, a la Caisse du
Gomite central, une somme equivalente a 10 % de leurs
defenses annuelles. Selon la volonte de l'lmperatrice, protec-
trice de la Societe", en decembre 1882, ce genre d'activite a ete

1 Voy, 46« Bulletin, T. XII, p. 88.



exclu du fonctionnement de la Groix-Rouge. La Croix-Rouge doit
avoir dore'navant, pour but presque unique, de prendre soin des
blesses a la guerre. En fait d'assistance aux personnes qui ont
souffert des calamity's publiques, l'activite de la Groix-Rouge doit
se borner a recevoir les offrandes qui lui sont corifie'es dans ce
but; elles gardent leur caractere special et doivent 6tre employees
selon le desir du donateur. En consequence, apres 1882, toutes les
institutions speciales de la Groix-Rouge ont perdu leur raison
d'etre, si elles veulent conserver leur caractere primitif. Le Comite
des dames de Kamenetz-Podolskiy, par exemple, qui avait ete
organise dans le but de lutter contre la diphtheric vient d'adres-
ser au Comite central la demande d'etre exempte du pavement de

10 % a la caisse du Comite" central. Cette demande a ete examinee
dans la stance du 4 Janvier de la Commission executive, laquelle,
considerantles changements sus-mentionnSs du reglement, a decide
d'informer le Comite des dames que, dans le cas ou l'intention de
celui-ci serait de continuer son activity speciale, il ne pourrait fonc-
tionner comme organede la Croix-Rouge, et qu'il devrait, pour con-
tinuer son existence, en demander 1'autorisation au Ministre de
l'lnterieur. S'il voulait garder son r&le d'organe de la Croix-Rouge,
11 devrait choisir un genre d'activitG qui rentrat dans le cadre du
travail de cette association, et payer le 10 %.

Le nombre des offlciers malades et blesses de l'arme'e russe se
rendant a l'6tranger, dans les stations balneaires ou climateriques,
augmente tous les ans. Pour ameliorer la situation des officiers
russes a l'etranger, le Comite central a charge la commission con-
sultative de prendre des renseignements chez les directeurs des
differents 6lablissements de sante ou ils se rendent, concernant le
prix de la pension des malades, et de determiner la somme n6ces-
saire pour suffire aux depenses de chacun.

Le Comite central a fait venir, a titre d'essai, les baraques en
feutre, du systeme du capitaine danois Decker. Une Commission
speciale a ete chargee de mettre ces baraques a l'epreuve, al'h6pital
militaire de Krasnole-S61o. Cette Commission a trouve' les bara-
ques impropres a servir, soit en temps de campement, soit comme
baraques d'hopitaux.

D'apres un rapport pr6sente au Comite" central sur l'6tat de l'en-
trep6t central, le montant du prix des differents objets qui s'y trou-
vent (linge, vetements, instruments de chirurgie, vin, conserves,
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machines a coudre, etc.), s'elevait en 1883 a 18,907 roubles, 74 \/,i
cop. Dans le courant del'anne'e 1883, differents effets ont ete four-
nis pour la somme de 487 roubles 24 l/2 cop.; les objets utilises
sont lvalues a 2,256 roubles 74 cop., et la valeur des objets de
I'entrep6t a 17,138 roubles 25 cop.

Le compte rendu financier de 1883, presente dans la stance du
14 Janvier montre que le Gomite central possede :

Sommes speciales. . . 1,152,966 r. 65
Capital de reserve. . . 870,157 r. 33

Total . . . 2,023,123 r. 96

Quant aux notions relatives a l'activite des Gomites locaux, nous
trouvons dans le journal des renseignements tres interessants.

Le Comit6 local de Semiretchinsk a, durant les dernieres anne'es,
organise a ses frais un traiternent pour les soldats, aux sources
mine'rales dispersees dans plusieurs districts de la province. Les
rSsultats ont 6te des plus favorables ; aussi le dit Comite, avec
l'autorisation du Comite central, a-t-il assur6 dans ce but, pour
l'annee prochaine une somme de mille roubles. Et comme ces
stations climateriques se trouvent dans des endroits absolument
deserts, ou il ne peut y avoir aucune espece de distraction, le meme
Comity a eu soin d'instituer des cabinets de lecture contenant
des livres appropries aux soldats.

Lors de l'epidemie de diphtherie qui s'est declaree dans la ville
de Vernoi, le Comite de Semiretchinsk a fait venir quelquesappa-
reils et des moyens de disinfection, pour la somme de 800 rou-
bles.

Dans le courant du mois de de"cembre, le Comite central a recu
les rapports des Comites locaux.

Le rapport du Gomite de la Siberie orientale dil qu'en 1881, le
nombre des spci6taires s'elevait a 433 personnes. Pendant l'annSe
1882, 14 nouveaux membres sont entres dans la Societe et 176 en
sont sortis. L'activite du Comite de la Sibe"rie orientale consiste
principalement dans la recherche de ressources pecuniaires. En
outre, le Comite est venu en aide soit a la population, pendant
l'epidemie de diphlherie, soit aux habitants de Krasno'iarsk et
d'Irkoutsk qui ont souffert d'incendies. Les moyens financiers de
ce Comite", vers le ler Janvier 1882, s'elevaient a la somme de 34,988
roubles 95 cop.
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Le Comite de Tver rapporte que son activite en 1882, ainsi que
dans les annees pre"cedenles, apres 1878, s'est born6'e a augmenter
les moyens p^cuniaires de la Societe. Au mois de Janvier 1879, la
caisse du Comite' possedait 24,735 roubles 28 '/3 cop. et au ler

Janvier 1883, 40,574 roubles, 30 cop.
Le Comite de Kharkov presente un rapport de son activity, ainsi

que les rapports des Comite"s qui lui sont soumis, ceux de Zmiev,
de Slaviansk, de Sourny et de Tchougouieff.

Le Comite" de Zmiev, malgre la triste position economique du
district dans lequel il se trouve, reussit a soutenir son existence.
II assistait en proportion de ses ressources les blesses de la guerre
precedenle, et soutenait les families des morts. II a fait une collecte
au profit des habitants de Zmiev qui ont souffert d'un incendie.

Le Comite de Soumy en 1882, comme dans les annees prece"-
dentes, etait occupe' uniquement a la lutte contre les diffe'rentes
epidemies (diphtherie, variole, scarlatine), et les differentes formes
du typhus qui ravageaieHt ce district, attaquant surtout les
paysans. Le Comit6 a envoye en aide, aux 7 medecins et 23 infir-
mieres existant deja, trois infirmiers et quatre soeurs de charite'-
On distribuait aux malades du linge, du lait, du pain, du th6, du
sucre, etc. Grace aux efforts communs des assemblies provin-
ciales et de la Croix-Rouge, l'epidemie a cesse". Le Comity est
egalement intervenn pendant la peste du betail.

SUISSE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE SUISSE

La Societe centrale suisse de la Groix-Rouge a teiiu a Lucerne,
le 3 dScembre 1883, sa secoude assemble gen^rale, sous la presi-
dence de M. le pasteur Kempin. Cette societe, jeune encore,
puisque sa constitution ne date pas de deux ans, s'efforce de com-
bler une lacune depuis longtemps remarquee dans le pays. Elle
compte aujourd'hui 260 membreset45 soci6tes flliales. Des repre-


