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RUSSIE

TRAVAUX DE LA SOCIETE RUSSE

Une assemblee generate des membres de la Societe russe de la
Croix-Rouge a ete tenue le 24 fevrier 1885, sous la presidence de
M. le general von Kaufmann. Onze membres du Comite central et
76 membres de la Societe etaient presents.

Le discours d'ouverture du president a ete suivi d'un compte
rendu sur l'activite de la Societe eu 1883. II resulte de ce docu-
ment que les capitaux du Comite central et.des comites locaux
non seulemenl n'ont pas diminue, mais se sont accrus. Le total des
capitaux s'elevaitau ler janv. 1883 a 5,467,627 roubles, etau lerjan-
vier 1884 a 5,839,534 roubles, ce qui fait une augmentation de
371,807 r. apres paiement de tous les frais de l'activite bienfaisante
dela Societe, Ce brillant etat des finances de la Groix-Rouge russe
montre, selon M. von Kaufmann, que les sympathies de la popula-
tion pour la Societe ne se son t nullement amoindries. Ces sympathies
doivent etre un encouragement flatteur pour tous ceux qui servent
la grande cause de la Croix-Rouge et leur donner un nouveau zele
pour continuer leur tache.

On lul ensuite le rapport de la commission de verification des
comptes rendus financiers du Comite central pour l'annee 1883 K

M. le President proposa une discussion sur la maniere de verifier
les finances du Comite central. Selon lui, la commission future se
verrait en presence des memes difficultes que les commissions pre-
cedentes, difficultes qui ne peuvent etre levees que par la modifi-
cation des statuts de la Society. II eslimait que la commission 61ue
pour verifier le compte rendu de l'annee 1883 devrait agir dans les
memeslimitesquelescommissionsprecedentes, tantquelereglement
de la Societe n'est pas change. Cette proposition fut acceptee par
l'assemblee. Puis on proceda a l'election des membres de la com-
mission et Ton nomma MM. Kydochenko, Nikonoff, Zeyme et
Tolstoy.

Le Comity central a presente a l'assemblee une demande du
Comite des dames de Kief, tendantaannulerune dette de 10,500 r.,
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pwwenant du pret fait a ce Comite en 4880 par le ComitS central.
Conformement au desir de feu l'impSratrice Marie, le ComitS des
denies avait organise en 187 8, a Kief, une communaute de soeursde
charity, dans le double but de donner asile aux sceurs qui travail-
laient dans l'armee pendant la derniere guerre, et d'avoir, en cas
de nouvelles guerres, un groupe de sceurs deja expe'rimente'es. En
1880, le Comite" des dames se vit oblige de balir une maison speciale
pour cette communaute. II demanda, a cet effet, au Comity central
un credit de 15,000 r., s'engageant a acquitter cette dette en
dix ans, par des payements annuels de 4,000 r. Actuellement, le
Comite des dames, quoique possedant, en divers capitaux, 71,500 r.,
se voit oblige de presenter sa demande, la plupart de ses
recettes n'etant qu'accidentelles et ses depenses etant difficiles a pr6-
voir; l'annulation de cette dette pourrait seule assurer l'e'quilibre
de son budget. L'assemblee a vote pour l'annulation.

Sur une proposition du Comite central, un credit de 75,000 r. a
6te vote pour la communaute' « Alexandre» des sceurs de charite de
la Croix-Rouge. Cette communaute et la clinique chirurgicale
qui en depend sont etablies dans une ties vieille maison dont le
loyer est fort cher. Le credit etait demands dans le but de batir
une maison speciale.

Ensuite le Comite" central presenta a l'assemblee des rapports sur
quelques unes des branches les plus iinportantes deson activitedans
le courant de l'annee 1884 : assistance, au lieu de leur resi-
dence, des militaires blesses et des officiers malades se rendant
aux stations climateriques, — resultat du concours pour le prix
Alexandre II —, collaboration des membres de la Societe russe a
la Conference internationale des representants de la Croix-Rouge a
Geneve.

Nos lecteurs savent deja que la question de l'assistance des mili-
taires blesses en temps de paix a ete exposee aux comites locaux
dans une circulaire du 3 avril 18841. Le Comite central ignore
quelle est l'activite des comites locaux dans cette ceuvre de charite,
et ne pourra le savoir que quand leurs comptes rendus de l'annee
1884 liii seront parvenus. Quant au Comity central, il a assiste
51 personnes dans le courant de l'annee passee, procurant aux
militaires blesses, soit des soins mfidicaux, soit un asile, soit du
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linge ou des habits tire's des depots du Comit6. Quelques dons
en argent ont aussi ete faits pour traitement medical au. retom*
au foyer paternel. En fait de secours d'argent, 3,139 r. ont file"
distribues auxblesse"s en 1884.

L'assistance des officiers blesses, consistant a les envoyer aux eaux
mine'rales et dans les stations climateriques, a et6 legerement mo-
difiee. Les officiers malades sonlmaintenant envoyesde preference
aux stations climateriques ou aux eaux minerales russes, si toute-
fois le genre de leur maladie n'exige pas des eaux etrangfcres
speciales. Quand ils sont envoyes hors de l'empire, ils sont mis dans
une position plus independante de la bienfaisance etrangere qu'ils
ne l'dstaient jadis. Le reglement pour l'envoi des malades aux sta-
tions climateriques, admis par le Comite central, a ete elabgr^ par
une commission consultative, presideepar M. Obermtlller, chirur-
gien de la cour imperiale. D'apresce reglement, toutes les demandes
des personnes ayant besoin des cures climateriques sont soigneuse-
ment discutees par la commission consultative, en presence du com-
mandant de Sl-Petersbourg, M. le general Adelson. On prend en
consideration le genre de maladie du candidat, le traitement qui
lui est necessaire, ainsi que son rang dans l'armee et sa position
materielle. Les sommes dont disposait le Comite central pour ces
envois etaient 3,038 r., restant de l'annee precedente et 4,927 r.
provenant de deux concerts organises par le Comite; 40 personnes,
donl 20 officiers en retraite mis hors de service par des blessures,
onl ete envoyees soit aux bains, soit aux eaux minerales dela Rus-
sie; 9 personnes ont ete envoyees a l'etranger; 1,450 r. ont ete"
distribues a ceux qui se rendaient a l'etianger et 4,875 r. a ceux
qui devaient jouir des stations de la Russie ; en outre, tous ont
recu gratuitement des billets de chemins de fer russes, obligeam-
mentofferts au Comite central par les differentes compagnies con-
cessionnaires.

La Societe de la Croix-Rouge russe, en memoire du 25mo anni-
versaire du commencement du regne de l'empereur Alexandre II,
a decide de fonder un prix destine a ceux qui trouveraient des
moyens nouveaux pour soulager un militaire blesse ou malade. En
1882, les donations des membres de la Societe, faites dans ce but,
ayant ete jugees suffisantes, la Croix-Rouge russe avait publie les
conditions dans lesquelles les prix seraient de"cerne"s.
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Le terme de la premiere distribution de ces prix etait
fixe au 19 fevrier 1884 (anniversaire de l'avenement au trdne
d'Alexandre II). Huit concurrents se presentment ce jour-la,
mais aucun d'eux n'a et6 juge digne de recompense. L'argent des-
tine aux prix restant dans la caisse de la Societe, le Comite central
a fixe la quotitS des prix pour 1886 a 2,000 r. et 1,000 r. au lieu
de 1,000 et 500 r. a distribuer en 1884. Le terme pour l'examen
des objets presentes au concours devra etre desormais non plus de
deux mois, mais de six mois. Le Comite central croit cette derniere
mesure utile pour attirer plus de concurrents et pour que les
personnes chargers de l'examen aient plus de temps a consacrer
a la discussion de la valeur des objets inventes.

Apres une lecture du rapport du representant de la Croix-Rouge
russe a la Conference de Geneve, il a et6 proc6d6 a l'election de
quelques membres du Comite central. MM. Wassiltchikoff,
Peschouroff, Holthoer, Chwedoff, Mordwinoff et Walroude ont ete
elus comme tels.


