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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.



30

Le Comite de 1'Assistance chretienne comptait, en 1883,225,
membres, et durant cette meme ann6e il a ete verse dans la caisse du
Comite' 1,443 r. 72 c , ce qui, avec le solde de l'annee 1882, offrait
un capital disponible de 2,246 r. 17 c. En 1883 il a et6 depense
1,849 r. 1 c , dont 1,479 r. 29 c. pour l'Hospice Alexandre. Au
1" Janvier 1884 le Comite possedait 386 r. 16 c. de capital dispo-
nible et 781 r. 74 c. de capital de reserve.

L'Hospice Alexandre possedait, au ler Janvier 1883, 16,281 r.
54 c. Dans le courant de l'annee 1883 il a e~te verse dans la caisse
de l'Hospice 11,409 r. 4 c , y compris les 1,479 r. 29 c. deja men-
tionnes. Les depenses de l'Hospice en 1883 ont ete de 3,797 r. 18 c.
Au ler Janvier 1884 le montant du capital a la disposition du Comite
de l'Assistance chretienne et specialement destine a l'Hospice
Alexandre, s'elevait a 24,000 r.

La clinique gratuite du prince Dolgorouky, organisee par le
meme Comite, avaitun revenu de 13,155 r. 71 c.; les depenses ont
ete de 12,231 r. 23. Au 1" Janvier 1884 le capital special de la cli-
nique etait de 1,858 r. 72 c.

Dans le courant de l'annee 1883, la clinique a 6te visitee par
28,211 personnes, dont 11,185 hommes, 13,685 femmes et 3,341
enfants. II y a ete fait 78 grandes operation^et 405 petites opera-
tions; on y adistribue gratuitementdes medicaments, selon 22,579
ordonnances des m^decins de la clinique, pour la somme de 10,441 r.
21 c. Ces medicaments ont ete en partie livres par la pharmacie
de la clinique et en parlie par quelques pharmaciens de la ville, qui
ont bien voulu venir en aide au Comite dans cette ceuvre charitable.

Les diverses fonctions du Comite del'Assistance chretienne, comme
l'entretien de l'Hospice et de la Clinique, n'empecherent nulle-
ment le Comite d'etre utile a la cause de la Croix-Rouge. Ainsi, a
l'exposition industrielle et artistique de Moscou, en 1882, le Comite
a expose plusieurs echantillons d'objets pour le transport des bles-
ses. II a ete recompense par un diplomed'honneur. Lesengins pour
le transport des malades et les instruments d'hopital que possede
le Comite sont de qualitesuperieure. Plusieurs institutions deman-
dent souvent au Comite' ses modeles, soit pour s'en servir, soit
pour les imiter.


