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RUSSIE

TRAVAUX DE LA SOCIETE RUSSE

La place nous manque pour noter tout ce que nous trouvons
d'interessant dans les 16 derniers nnmeros du « Messager de la
Sociele Russe de la Croix-Rouge. » Nous nous bornons aux faits
qui nous paraissent les plus importants.

Au mois d'avril, les societaires ont recu le Rapport de 1'Admi-
nistration principale (Comite central) de la Societe pour Fan 1881.
La Societe russe de la Croix-Rouge comptait a cette 6poque 6
administrations de district et 73 administrations locales ; 215
comites locaux et 6 comites de forteresse; en tout 364 institutions,
non compris les communautes, les sections et les curatelles. Le
nombre des adminislrations locales s'etait augments de 2 : l'admi-
nistration de Vladivostok et l'administration d'Orenbourg; cette
derniere, anterieurement administration de district, est devenue
locale par suite de la suppression du gouvernemeiit general d'Oren-
bourg. En 1881, la Society comptait 138 membres dans le Comite
central et 23,708 dans les institutions locales, ce qui fait 8,786 per-
sonnes de plus qu'en 1880. Au \" Janvier 1881, la caisse du Comite
central contenait :

Capital inalienable 06,614 roubles 39 k.
Capital de reserve en cas de guerre . . 1,209,029 » 27 »
Sommes avec destinations speciales. . 430,577 » 28 »

Total . . 1,706,220 roubles 94 k.

Dans le courant de I'ann6e 1881, il a ete verse 230,069 r. 3 k.
depens6 259,703 r. 74 k.

Reste au ier Janvier 1882 1,676,586 r. 23 k.

Cette derniere somme est subdivisee comme suit:

Capital de reserve 1,161,678 r. 15 k.
Capital inalienable 67,314 r. 39 k.
Sommes a destinations speciales 447,593 r. 69 k.
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D'apres ces chiffres, nous voyons que le capital inalienable
s'etait augmente de 700 roubles ; les sommes speciales de 17,116 r.
41 k. et que le capital de reserve avait diminue de 47,351 r.
12 k. \

En general, les inoyens pecuniaires du Comite central avaient
dimiuue de 29,634 r. 71 k.

Cette diminution tient a ce que la recette a ete moindre que
celle indiquee dans le budget de 1881. Les donations, qui s'elevaient
en 1880alasomme de 88,450 r. 82 k., ne produisaient en 1881
que 27,479 r. 31 k., c'est-a-dire 60,978 r. 87 k. de moins. Les
depenses reelles ont ete plus fortes que les provisions du budget
de 1881. Les frais de l'expedition outre-caspienne, au lieu des
62,000 r. prevus, se sont eleves au chiffre de 83,931 r. 19 k. et
d'autres depenses extraordinaires de moindre importance ont
aussi diminue l'encaisse du Comite central.

Les institutions locales de la Socie"te disposaient au I01' Jan-
vier 1881 des sommes suivantes:

Capital de reserve 1,328,288 r. 34 k.
Capital disponible 1,040,565 r. 8 k.
Capital special 430,519 r. 69 k.

Total . . . 2,299,373 r. 38 k.

Dans le courant de l'annee 1881, il a ete verse 878,624 r. 62 k. ;
depense 512,903 r. 68 k. ; reste au ler Janvier 1882 : 3,165,094 r.
32 k. Cette somrne est approximative, car plusieurs institutions
locales n'ont pas presenle de rapport au Comite central sur leurs
operations, et le Comite, pour evaluer le montant de leurs capitaux,
s'est servi des derniers renseignements qui lui etaienl parvenus a
ce sujed.

La sorame de 3,165,094 r. 32 k., est repartie comme suit:

Capital de reserve 1,466,621 r. 78 k.
Capital disponible 1,068,248 r. 24 k.
Sommes speciales 630,224 r. 30 k.

Les nioyens pecuniaires des institutions locales s'etant augmentes
de 365,720 r. 94 k. et le capital du Comite central diminue de
29,634 r. 71 k., les fonds de la Societe eniiere n'ont augmente que
de 336,086 r. 23 k., et, au 10r Janvier 1883, ils accusent un capital
de 4,841,680 r. 56 k.
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En dehors des sommes enumerees plus haut et repre"sentees soit
en especes, soit en papiers-valeurs, la Societe possede des immeu-
bles appartenant a ses diverses institutions. Par exemple, la com-
munaute de St-George, le Comite d'assistance aux veuves et aux
orphelins des militaires qui ont souffert pendant la guerre, le
Comite de Dames a St-Petersbourg, la cornmunaute d'Elisabeth,
des Soeurs de charite a Nijni-Novgorod, le Comite de l'Assistance
chretienne a Moscou, et le Comite de la Croix-Rouge a Akker-
man, possedent des maisons, des terres, des baraques, etc. La
valeur de ces immeubles peut etre evalue'e au moins a un million
de roubles.

Dans une des dernieres stances du Gomite' central, on a debattu
la question de l'organisation de l'activite de la Societe de la Croix-
Rouge en temps de paix, conformement au nouveau reglement de
1882' et concernant l'assistance des militaires blesses pendant la
guerre, quelle que soit leur residence. Une commission speciale,
sous la presidence de M. le baron de Bistrom, nominee pour
rechercher les moyens les plus efflcaces de deployer ce nouveau
genre d'activite, a remis au Comite le resultat de ses etudes. Son
rapport a ete approuve par l'assemblee du Comity, et il a et<5 decide
d'adresser aux institutions locales une circulaire, qui les enga-
gerait a entrer dans leurs nouvelles fonctions. II est dit dans cette
circulaire que, ne pouvant imposer aux Gomites locaux une ligne
de conduite, qui doit naturellement varierselon les moyens et les
conditions dechaque localite, le Comite central engage les Comites
locaux a rneltre de cot6 une certaine partie de leurs recettes gene-
rales, afln d'assister les militaires malades et infirmes ayant perdu
leur sante sur les champs de balaille. Le 30 "/>. qu'on mettait de
cote, jusqu'a Pan 1883, pour l'assistance des populations en cas de
calamite publique, doit dorenavant etre egalement atl'ecte au me me
usage, vu que les militaires malades et blesses ont droit, d'apres
les lois de l'Empire, a'des pensions de l'Etat, des zemstvos (assem-
blees provinciales) et des villcs. La Soci(5te de la Croix-Rouge pour-
rait eire tres utile a ceux qui ont besoin de secours, en leur faisant
connaitre leurs droits et, en cas de ne'eessile, en se chargeant
d'intervenir pour eux. Les institutions de la Croix-Rouge pour-
raient aussi venir en aide aux malades, en leur procuranl des

1 Voy. 58">e Bulletin (avril 1884), p. 115.
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secours medicaux ou en les placant dans les asiles, les hopitaux et
les maisons d'invalides. Si quelques Cornites locaux voulaient or-
ganiser des asiles spe'ciaux d'invalides, des lazarets, ils devraient en
demanderl'autorisation au Comite central, en indiquanlles moyens
pecuniaires destines a de semblables institutions philanthropiques.

Le Comite central se croit pourtant en devoir de rappeler que
sur le terrain de l'assistance des militaires en temps de paix,
comme en temps de guerre, le role de la Societe se borne a sup-
pleer aux mesures deja prises par le gouvernement.

En terminant, la circulaire dit que l'lmperatrice, protectrice de
la Societe, ayant approuve les principes elabores par le Comite
central, exprime l'espoir que ce nouveau champ de travail de la
Societe lui attirera les sympathies de la population et que des dona-
tions ad hoc lui seront faites.

LE COMITE D'ODESSA.

Le 15 Janvier, a l'assemblee des membres de la Societe de la
Croix-Itouge de la section d'Odessa, un rapport pour les annees
1877-1882 a ete presents par 1'Administration au Comit6 local de
cette ville. La seance a 6te ouverte par M. le president du Comite
d'Odessa, dont le discours peut etre envisage comme un court
resume du dit rapport. Le Comite d'Odessa existait avant 1877, y
est-il dit, mais son action etait tres modeste. La Societe se bornait
a preparer deux ou trois scsurs de charite par an ; a acheter de
temps en temps quelques objets d'hopital, et surtout a augmenter
ses moyens pecuniaires pour le cas de guerre. Mais, vers les annees
1875-187G, cette action avait beaucoup grandi, grace aux evene-
ments politiques dans la presqu'ile des Balkans. Le Comite d'Odessa
organisa alors une collecte au profit des Slaves des Balkans, et
envoya sur les champs de bataille un detachemeut de medecins et
de sceurs de charite.

En 1870, quand les evenements politiques s'accentuerent et
qu'une guerre fut a prevoir, le Comite, sous la presidence de
M. le comte Levachoff, se decida a agir energiquement pour etre


