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president, et des lieutenants generaux GuedSonoff et baron Delvig
comme vice-presidents du Coraite central russe de secours aux
militaires blesses et maladcs.

Cette election a ete confirmee par l'auguste protectrice de la
Societe, Sa Majeste l'lmperatrice.

LES COMITES LOCAUX ET LES SECTIONS DE LA SOCIETE RUSSE

Le compte rendu du Comite central de la Societe de secours
aux militaires blesses et malades, aussi bien que les nombreux
comptes rendus des comites locaux et sections publies dans le cou-
rant de 1873, demontrent que l'ceuvre continue a se propager
d'annee en annee en Russie et qu'elle y a deja penetre dans les
coins les plus recules de l'empire, tel que Yakoutsk, situe dans les
deserts glaces de la Siberie du nord.

Pendant l'annee 1872, ont 6te fond<§s :
5 comites dirigeants (a Riga, Minsk, Woronej, en Courlande et a

Tomsk;
14 comites locaux et sections (dont Tune a Petropawlowski, en

Siberie).
Toutes ces societes n'atteignent cependant pas un degre uni-

forme de developpement et de prosperite. A c6te des comites,
tels que ceux de Kazan et de Simbirsk, par exemple, qui peu-
vent faire suivre des cours universitaires de deux et de trois ans a
leurs infirmiers des deux sexes, a l'universite de Kazan, il y en
a quelques autres qui semblent destines a succomber devant l'im-
possibilite de se procurer, nefut-ce qu'un seul officier sanitaire: tel
est celui de Tomsk (Siberie occidentale). Si quelques-uns de ces
comite's meritent tous nos eloges pour savoir se rendre utiles aux
populations malheureuses de leur circonscription, dans toutes les
circonstances, quelques autres perissent d'inanition ou bien men-
tionnent dans leur compte rendu, sous la rubrique secours et
assistance, ce fait peu consolant que, « puisqu'il n'y a pas eu de
blesses, .l'on n'a point porte de secours. • Geux-la sont bien loin de
former la majority; si nous voulons nous en tenir a la ggneralile,
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nous devons dire que la plupart des coalite's russes ne s'enferment
point dans les limites d'un rigorisme officiel, et jugent que leur
activite bienfaisante peut encore se manifester quand meme il
n'y a ni guerre ni blesses. Ainsi, lorsqu'en 1872 un tremblement
de terre ravagea le district de Ghemakha, du gouvernement de
Bakou (Caucase), le comite dirigeant caucasien se mit en devoir
de venir en aide aux nombreuses victimes de ce desastre et de leur
porter des secours pour la valeur d'environ 26,000 roubles
(pres de 100,000 fr.), sans toucher a son fonds social. — Actuelle-
ment encore, le gouvernement de Samara, —l'une des provinces
les plus fertiles de Fempire, — etant devaste par la disette, — la
plupart des comites russes s'empressent d'attenuer les souffrances
de la population pauvre de eette localite. S. M. FImp6ratrice, dans
sa lettre adressee aux comit6s de dames, et le comite central diri-
geant de la Societe de secours en Russie, ont ratifie par leur
assentiment et leur concours cette large entente du but de la
Society. Le Comite central de St-Petersbourg delegua aussitot sur
les lieux un de ses membres, M. le comte Orloff-Davidoff.

Les faits assez nombreux de la nature de ceux que nous venons
de citer, expliquent suffisamment les vives sympathies que l'ceuvre
des societes de secours fait naitre au sein des classes inflmes du
peuple russe. Les comptes rendus locaux citent plus d'un exemple
de paysans s'imposant une taxe volontaire, de plus ou moins de
kopeks par mois et par chef de famille, en faveur de la societe de
secours de leur arrondissement. Dans les localites ou les ressour-
ces des cultivateurs ne leur permettent point de sacrifices pecu-
niaires, les paysans apportent au comite des dons en nature. Ainsi
ceux du district de Gizdra (gouvernement de Kalouga) donnerent
de la toile; d'autres apportent du fil, des bandes, de la charpie,
etc. — Les assemblies territoriales de la presque totalite des dis-
tricts se montrent aussi fort bien disposees envers les societes de
secours. Plusieurs ont souscrit des sommes plus ou moins conside-
rables. Presque toutes pretent volontiers leur concours aux comites
dans la tache, particulierement difficile en Russie, de completer le
personnel sanitaire des societes.

Parmi les mesures prises par divers comites dans le but d'obvier
au manque plus ou moins absolu d'infirmiers des deux sexes dans
certaines localites, nous citerons la tentative faite par diverses sec-
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tions du gouvernement de Wladimir, de former des congregations
de sceurs de charite volontaires avec les novices des couvents de
femmes.

La question sanitaire prime toutes les autres dans la plupart
des provinces russes. Nous nous contenterons de citer a ce sujet
le compte rendu des sections nouvellement fondees dans la Siberie
occidentale. Des la premiere annee de leur existence, les deux
soeietes siberiennes comptaient deja 104 membres et disposaient
d'un capital de 6,693 roubles 48 kopeks (environ 25,000 fr.) Un
comite fut fonde a Tomsk, et une simple section dans la ville de
Petropawl owski.

Parmi les localites excentriques de l'empire russe, celle du Gau-
case est celle qui a su donner le plus d'extension a ses societes de
secours. Leur capital social s'elevait deja, le 1" Janvier 1873, aun
total de 14,393 roubles (environ 55,000 fr.) II s'est accru dans le
courant de l'annee de 2,700 roubles; et nous avons deja dit que le
Comite caucasieii a su procurer pour 100,000 francs de secours aux
victimes du tremblement de terre du Chemakha. — Les societes
du Caucase et de la Transcaucasie comptent en tout 408 membres,
dont 138 paient une cotisation annuelle d'au moins 15 roubles
(plus de 50 fr.) — La province de Stavropol (Caucase du Nord)
possede une societe independante disposant d'un capital de 4,160
roubles.

L'EXPEDITION DE KHIVA / ^ : ' ' —

La sollicitude de la Soci6te russe de la Croix rouge a ete vive-
ment excitee Fan dernier par l'expedition de Khiva. A Saint-
P6tersbourg, notamment, et chez les sections les plus voisines du
theatre de l'action, on a pris des mesures pour assurer, dans la
mesure du possible, des secours aux blesses et malades de rarm<§e_
expeditionnaire, bien que ce programme filt d'une realisation ex-
tfemement difficile, en raison de l'eloignement du but et des con-
ditions exceptionnellement defavorables du trajet a accomplir.
De"sireux d'initier iios lecteurs a d'aussi louables efforts, nous re-
produirons ici quelques fragments du rapport presente au Gomite




