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Les partis ennemis font feu ; des hommes restent sur place
simulant des blesses. Le personnel sanitaire accourt immediate-
ment, leur donne les premiers soins et les porte ensuite a la place
de pansement.

La rapidite et le soin avec lesquels ce travail a ete execute,
l'adresse du personnel, ont montre combien l'enseignement qu'il
recoit est profitable.

Les principes appliques dans l'apprentissage des porteurs de
blesses de l'armee russe ont ete exposes, en 1877, dans un ordre
du jour du ministere de la guerre, et sur ces principes MM. les
docteurs Maximoff et L6bedeff ont publie un manuel dont on
se sert dans toute l'armee.

Les porteurs se r6partissent en porteurs de division et en
porteurs de regiment. Le personnel des porteurs de division se
compose d'un officier (chef de compagnie), d'un sergent-major,
de quatre sous-offlciers principaux, de quatre sous-officiers subal-
ternes et de 200 porteurs. Les compagnies de porteurs de .division
n'existent qu'en temps de guerre.

Les porteurs de regiment sont, en temps de paix, au nombre de
six par compagnie, mais ils ne forment pas de dStachement
special. Apres avoir acquis les connaissances necessaires et avoir
subi un examen, ils rentrenl dans les rangs et sont remplaces
par d'autres hommes. Geux qui terminent avec succes le cours
d'etudes exige recoivent, a leur liberation de l'armee, le titre de
« porteur de regiment. » En cas de mobilisation et de formation
d'hopitaux de division, ils constituent les compagnies de « porteurs
de division. »

Les porteurs de regiment se rassemblent, en temps de guerre,
sur les points de premier pansement, comme corps special, au
nombre de 96 hommes (six hommes de chacune des 16 compagnies
du regiment). Au moment de la bataille, la distribution du deta-
chement des porteurs se fait d'apres le systeme prussien.

UN NOUVEAU COMITE A VARSOVIE

Conformement a la volonte de l'imperatrice de Russie, exprimee
dans une circulaire du Comite central du 5 avril 1884 \ le comite
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local de Varsovie a organise un comite special, qui portera le titre
de « Comite de la Societe de la Croix-Rouge, a Varsovie, pour
l'assistance des militaires en retraite et de leurs families. » Ce
comite agira sous la direction du comite local de Varsovie, con-
formement aux statuts de la Societe entiere, sauf modifications
indispensables resultant de sa mission speciale.

II a pour but d'assister les militaires qui ont perdu leur sante
au service, par suite de blessures ou par d'autres causes, puis les
militaires en retraite et leurs families, s'ils sont dans le besoin.

II doit intervenir pour faciliter les demarches aux personnes qui
ont droit aux secours des institutions gouvernementales ou d'autres;
procurer des moyens de retour au pays natal; fournir an besoin des
vetements, des aliments, le chauffage, et meme de l'argent dans
les cas exceptionnels ; procurer du travail aux personnes qui sont
capables de s'occuper ; faire donner l'assistance medicale gratis;
placer, dans des maisons d'invalides ou des hospices, les personnes
atteintes de maladies incurables ou trop ag6es. II a le droit d'orga-
niser a ses frais, et exclusivement pour ses propres desseins,
toute espece d'institutions philanthropiques : hospices, ateliers,
cuisines, maisons de logement a bon marche, etc. Sa sollicitude
s'etendra, en outre, a la recherche des moyens propres a l'entre-
tien et a l'e'ducation des enfauts. II devra empecher la mendicite
de la part des personnes qui jouissent de sa protection.

II agira dans toutes les localites comprises dans le rayon d'acti-
vite du Comite de la Croix-Rouge de Varsovie.

Ses moyens pecuniaires se composeront du capital existant deja
au Comite local de Varsovie, provenant des 30% de reserve de la
recette generate pour l'assistance des militaires malades et blesses;
du produit des cotisations annuelles de ses membres; des dona-
tions des membres du Comite local de Varsovie et d'autres per-
sonnes, soit en argent, soit en nature ; des recettes provenant de
concerts, de spectacles, etc., et du revenu de ses capitaux.

Le Comite est forme de membres « actuels » et de membres
t emulateurs. » Tout metnbre actuel de la Societe russe de la Croix-
Rouge a droit au titre de membre actuel du nouveau Comite, s'il
consent a payer 5 roubles par an en sus de sa cotisation pour la
Croix-Rouge. Egalement, tousles membres emulateurs de la Societe
russe ont droit d'etre membres emulateurs du dit Comite, a condi-
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tion de verser une somme egale au moins a la moitie' de la cotisa-
tion annuelle de societaire de la Croix-Rouge. Le meme titre appar-
tient enfln a toute personne eHrangere a la Societe, qui consent a
verser au moins 2 roubles par an, ou a faire des donations regu-
lieres en nature ou en produits quelconques.

LE COMITE DE MOSCOU

Au ler Janvier 1883 le nombre des membres du Comite local de
Moscou s'elevait a 174. Dans le courant de Fannee 1883 le Comite
compta 27 membres actuels, ayant paye une fois pour toutes;
2 membres faisant des versement annuels ; 40 membres emulateurs
faisant un seul versement et 20payant annuellement; en tout 89
personnes, c'est-a-dire 85 membres de moins que l'annee prece-
dente.

La caisse du Comite possedait au ler Janvier 1883, 253,149 roub.
et 59 cop. Dans le courant de l'annee 1883 la recette du Comite a
et6 de 14,989 roub. 8 c , y compris les cotisations des socie'taires
une fraction du capital restant de l'annee 1883 et les donations. Les
depenses de 1883 effe<3uees, il restait, au ler Janvier dernier, 263,533
roub. 27 c. Le Comite n'a recu aucune donation en nature
pendant l'annee 1883. L'aclivite du Comite de Moscou s'est bornee
a des efforts pour augmenter les ressources de la Society.

Sous la direction du Comite local de Moscou il y a 3 comites
locaux subordonnes : le Comite des dames de Moscou, le Comite de
FAssistance chretienne, et le Gomite d'Alexandre-Marie, plus 12
coalite's des districts de Moscou, presides pour la plupart par les
marechaux de noblesse des districts.

Le champ d'activite du Comite des dames de Moscou, dans le cou-
rant de I'aDnee 1883, s'est borne' al'assistancede quelques personnes
de me'rite. Ainsi uri offlcier qui servait pendant la guerre de
Crimee a recu un subside ; un dernier versement a ete fait pour
une soeur de charite qui etudiait la m6decine, aux frais du Comite,
aux cours superieurs de St-P6tersbourg ; une somme d'argent a
e~te egalement remise au secretaire du Comite, en temoignage de
reconnaissance pour les services qu'il n'avait cess6 de rendre a la
Croix-Rouge pendant six ans.


