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rants 1000 florins et annonc,a, en meme temps, l'envoi de secours
en nature.

Peu apres, lorsque le Comite central autrichien eul consenti a
servir d'intermediaire pour recevoir et transmettre aux comites
serbe et bulgare les dons qui lui seraienl adresses pour eux, le
Comite neerlandais e.xpedia, franc do charges, 14 colis contenant.
des instruments chirurgicaux, de l'extrait de viande, du the, du
rhum, etc., dont une moitie e{a\t destinee au comite de Belgrade
et l'autre moitie a eelui de Sofia- Le Comite fut informe peu apres
que les objets specifies par les comites bnlgare el serbe, comme
etant ceux dont le besoin se faisait le plus sentir, etaient parvenus
en bon elat et avaient ete les bienvenus.

Cotnme la guerre ne fut pas de longue duree, et la distance-du
theatre de la guerre n'etant pas tres grande, le Comite dut renon-
cer a l'envoi de secours en personnel, dont il aurait, du reste, pu
disposer.

Pendant la guerre d'Atjeh, aux Indes orienlales n^erlandaise?,
le comite central de la Croix-Rouge a Batavia donna des secours
en nature aux blesses et aux malades, et s'efforeade soulager leurs
maux.

Le delegue du comite constata que la Croix-Rouge faisait beau-
coup de bien aux militaires malades a Atjeh.

Conformement -aux conclusions relalees dans le Bulletin n" 65,
pages 57 et 63, le Comile de la Croix-Rouge des Pays-Bas s'occupe
d'organiser l'insiruction des infirmieres volontaires de la Cioix-
Rouge.

Les infirmieres diplomees seronl intei-nees dans mi hopital, d'ou
elles iront soigner les malades dans les maisons particulieres, afin
d'entreteuir et d'augmenter continuellement les connaissances et
l'experience qu'elles auront acquises.

RUSSIE

ORGANISATION ACTUELI.E DES INSTITUTIONS DE LA SOCIETE RUSSE

DE LA CROIX-ROUGE

La Societe russe de la Groix-Rouge est actuellement represente'e
par un Comite central, dont le siege est a St-Petersbourg; 5 Co-
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mite"s d'arrondissement (a Varsovie, a Irkoutsk, a Omsk, a Tiflis
et a Taschkent); 76 administrations locales, dont 6 en Sibe>ie, et
216 Comiles locaux, dont 15 en SibeYie; 7359 membres etfectifs
en composent le personnel.

Les capitaux qui sont a la disposition du Gomite central s'elevent
a 2,677,125 roubles. Les administrations et les comites locaux pos-
sedenl un capital de 3,794,402 roubles, non compris la valeur des
imrneubles el du materiel.

Le Comite central de la Croix-Ronge russe, donnanl a ses or-
ganes subalternes une direction conforme aiix siatuts de la Society,
s'occupe particulierement du developpement des institutions qui
ont pour but de.creer un personnel instruit et exp6rimente de
soaurs de charity, et prete son concours a la fondation de nouvelles
institutions de ce genre.

A la date du 1" Janvier 1887, la Societe" de la Croix-Rouge pos-
sedait 24 etablissements de sceurs de charite et deux ecoles d'infir-
mieres. L'inslruction theorique des soeurs a lieu dans des coins
obligatoires de deux ans, donne's gratuitement par un personnel
nombreux de medecins. A c6te de la theorie, elles sont mises a
meme d'6tudier la pratique de leur metier, soit dans les hopitaux
militaires et dans les h&pitaux plus ou moins importants que pos-
sede et defraie chaque communaute de sceurs, soit dans les am-
bulances, qui, dans cerlainescommunautes, ontacquisdes propor-
tions tres considerables. La communaute de St-Georges, a St-Pe-
tersbotirg, est. annuellement visilee, en moyenne, par 150,000
malades, auxquels on fournit g'ratuitement lessecoursme'dicaux et
le materiel de pansemenl. L'ambulance de la communaute des
S03iirs de charity a Kiev ne recoit pas moins de 60,000 malades
par an, et leur noinbre augmente graduellement chaque annee.

Le nombre des soeiirs de charite se trouvant actuellement a la
disposition de la Societe, et qui s'eleve a environ 700, ne suffirait
evidemment pas aux soins reclames en temps de guerre. Mais,
selon le but que poursuit la Society, le personnel actuel des stsurs
ne represente que des cadres, qu'il sera facile de computer en cas
de guerre, alorsqu'un elan naturel poussera danscette carrieie un
nombre considerable de femmes charitables, vouees a d'nutres
occupations en temps de paix.

Les communautes de SCEUIS de charite, en Russie, ne forment
pas des corporations religieuses, foutes les religions y ont des
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representants, et les soeurs qui en font partie ne sont pas sou-
mises a des voeux obiigatoires. Par cela merae, elles sont libres de
les quitter, si la vocation leur manque ou si elles ne se sentent
pas de force a lutter avec les difficultes inherentes A cette profes-
sion. Aussi, peut-on afflrmer que celles qui restent a leur posle,
apres un stage prolonge, n'en sont que plus aptes a se vouer a une
vie de sacrifice [et d'abnegation. Elles en ont donne plus d'une
preuve pendant la guerre de Turquie, en 1877-78.

Le Gomite central, justement prfioccupe dela necessity d'assurer
l'avenir de celles des soeurs que l'age ou les infirmite's obligeraient
a se demettre de leurs fonctions, a attribue" 350,000 roubles a la
creation d'un fonds de pensions, augmente annuellement par des
versements obiigatoires auxquels toutes les institutions de sosurs
sont soumises, Ce fonds s'eleve actuellement a 500,000 roubles.
Quinze ans de service donnent a chaque soaur le droit de toucher,
en se retirant, une pension viagere de 200 roubles par an. En outre,
les soeurs blessees en temps de guerre sont pensionne'es par l'Etat.

Les secours que la Societe accorde aux militaires malades ou
souffrants des suites de leurs blessures, consistent principalement
en moyens qu'elle leur fournil d'entreprendre des cures d'eaux en
Russie ou a l'elranger. Une commission de consultation, presided
par M. Obermiller, chirurgien de la Cour imperiale, est chargee
d'examiner les petitions adressees a la Societe par les malades
n6cessiteux. Les secours sont accordes sur les bases suivantes,
proposees par la commission et adoptees par le Comite central:
1° Les militaires touchant des emoluments de moins de 2,000 rou-
bles ont seuls droit a l'assistance de la Societe. 2° Les militaires
qui n'ont pas encore profite des secours et ceux dont l'etat de sante
reclame des soins immediats, ont la priorite en cas de concurrence.
3° La Societe leur delivre des billets gratuits de parcours sur les
lignes de chemins de fer, dont les administrations ont bien voulu
concourir a cette oeuvre de bienfaisance, ou, dans le cas contraire,
fournit aux malades le monlant des frais de deplacement, ainsi
que les frais qu'entraine leur cure.

87 militaires ont profite de ces secours en 1886. Des billets de
chemin de fer ont ete delivres gratuitement a 63 d'entre eux. La
somme des secours en argent s'est elevee a 5f5 roubles, mis a la dis-
position de la Societe par S.-M. 1'imperatrice, et. environ 10,000
roubles fournis par la Societe.
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Ce mode de secours, relativement insigniflant a son origine,

prend d'annfie en anne"e un de"veloppement plus considerable.
Une somme d'environ 5,000 roubles par an est employee en

secours aux militaires amputes.
La Societe est parvenue a plusieurs reprises a attenuer lesmaux

occasionnes par des calamity publiques. Elle a donne des secours
considerables a la suite d'incendies qui ont a moitie d6truit les
villes de Morschansk et d'Orenbourg. Des detachements sanitaires
ont ete envoye's pour secourir les populations des gouvernements
d'Astrakhan et de Poltava, a la suited'epidemies qui y ont sevi eu
1879. Tout recemment encore, la ville de Vernoie, detruite par
un tremblement de terre, et celle de Kostroma, re'duite en cendres
par un incendie, ont reclame des secours considerables.

La Society de la Ooix-Rouge n'ayant pas le droit, en ces occa-
sions, de disposer de fonds qui lui ont ete confi^s dans un but
determine, ne croit pas se detourner de la voie qui lui est indi-
quee par son but humanitaire, en prenant, en cas de calamites,
l'initiative d'un appel a la charite publique, et en se chargeant
du role d'interme'diaire entre les donateurs et les n^cessiteux.

L'envoi sur place de d6lachements sanitaires, destines a secou-
rir les populations qui ontsouffert decalamites publiques, pent, en
meme temps, servir d'apprentissage en temps de paix, pour un per-
sonnel qui n'en sera que plus aguerri en temps de guerre.

SERBIE

PRtiSIDENCE DE LA SOCIETE SERBE

Au Comite international de la Croix-Rougr, a Geneve.

Messieurs,

Le Comite central de la Croix-Rouge serbe a l'honneur de vous
faire part que son president, M. Georges S. Simitch, ayant ete
nomme'Envoye extraordinaire et Ministreple"nipotentiaire deS. M.
le roi de Serbie aupres de S. M. l'empereur de Russie, a donn6
sa demission comme president de la Croix-Rouge serbe, et qu'a


