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RUSSIE

LA SOCIETE RUSSE EN 1885

Les membres de la Soci6te russe de la Croix-Rouge se sonl reu-
nis en assemblee generale le 14 mai dernier, sous la presidence de
M. le general von Kaufmann, pour entendre le rapport du Comite
sur la marche de la Societe pendant l'annee 1885.

La verification des comptes, pour l'annee 188-4, a monlre que les
receltes se sont elevees a H,000 roubles 88 k., et que la soinme
des depenses effectuees a ete de 48,517 r. 59 k. inferieure aux pre-
visions du budget; aussi y avait-il, a la fin de l'annee, un reliquat
de 37,449 r. 41 k., dans la caisse de la Societe.

La mort a enleve au Gomite central trois de ses membres : M. le
eonseiller Ritter, M. Paniautine, vice-president du Comite, et Mm8

la baronne de Raden.
Le Gomite central avait nomme, ainsi que nous l'avons dit pre-

dernment', une commission speciale, presidee par M. Miiller, pour
proceder a une revision complete des statuts de la Societe. Cette
commission a termine son travail, et a presente un projet qui sera
prochainemenl discute dans une reunion generale du Gomite cen-
tral, pour etre ensuite soumis au pouvoir legislatif.

La Croix-Rouge russe a participe a l'exposition d'Anvers en y
exposant des baraques, des fourgons, des brancards et differents
autres objets destines a secourir les blesses. L'ulilite pratique de
ces objets avait ete plus ou moins experimentee pendant la guerre
russo-lurque et lors de ^expedition contre les Akhals-Tekes. Une
mention honorable a ete decernee a la Societe russe.

Les prix institues par l'empereur Alexandre II en 1886, et des-
tines aux decouvertes ayant pour but d'ameliorer le sort des ma-
lades et des blesses, onl ete doubles; ils sont maintenant de 2,000 r.
pour le premier prix et de 1,000 r. pour le second. Sur les onze
travaux presenles au concours, un seul, celui du D1' Proussack,
sur les baraques mobiles, a ete recompense d'un second prix, quatre
autres travaux ont obtenu des mentions honorables.

La Societe russe eut a participer a l'organisation des secours des-
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tines aux victimes de la guerre serbo-bulgare. Le Comite" central
decida de repartir les secours egalement entre les Serbes et les
Bulgares, nt de se bornera assister les malades et les blesses solgnes
dans des hopitaux de"ja existants, sans prendre a sa charge l'entre-
tien completou la creation de nouveaux hopitaux. En consequence,
il fit partir deux petits detachements sanitaires, l'un pour la Bul-
garie, l'autre pour la Serbie. En outre, une somme de 100,000 fr.
fut envoyee a chacun des comites serbe et bulgare de la Croix-
Rouge, ainsi que du linge et du materiel d'hopital, puise dans les
magasins d'Odessa.

L'organisation de ces secours fut confiee a une commission spe"-
ciale, elue par le Comite' central et placee sous la presidence de
M. le se"naleur Gedeonow. Les societe's locales, serbe et bulgare,
recurent chacune 50 lits complets, et les representants russesdans
ces pays, -100 de ces memes lits.

I/administration medicale militaire designa, pour faire partie
de ces missions, dix me'decins et deux officiers de sante. Les soeurs
de charite furent choisies au sein des communautes de St-George
pour la Bulgarie et de St-Alexandre pour la Serbie. Le choix des
sceurs a ete des plus heureux, grace au concours de L.L. AA.
II. la grande-duchesse Alexandra Jossifowria et la princesse Euge-
nie Maximilianowna, ainsi que de Mme la comtesse de Hayden et
de Mmc Hamburger. La grande-duchesse Elisabeth Feodorowna
engagea le premier Comite" des dames de St-Petersbourg, dont elle
est la presidente, a fournir au Comite central du linge pour 100
lits. De son cole, la grande-duchesse Alexandra Jossifowna a fait
don de 129 exemplaires de l'Evangile en langues serbe et bulgare.
En tout, on a envoye 166 pouds de differents objets avec le deta-
chement bulgare et 153 pouds avec le detachement serbe.

Nous avons deja parle de l'activite des detachements sanitaires
russes en Serbie et en Bulgarie' et nous n'y reviendrons pas. Apres
avoir accompli leur mission, c'est-a-dire lorsque presque tous les
blesses et les malades furent entres en convalescence et que le petil
nombre de malades qui restait put etre remis aux soins des aulo-
rites locales, les detachements sanitaires liquiderent leurs affaires
et, sur l'ordre du Comite" central, revinrent a St-P6tersbourg,
le 5 et le 7 avril. Toutefois, sur la priere de l'administration mili-
taire serbe, et avec la permission du Gomite central, u-n medecin
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et trois offlciers de sante", resterent encore a Belgrade jusqu'au
25 mai.

Pendant tout le temps de leur activite, les detachements sani-
taires russes n'eurent qu'a se louer de la bienveillance que leur
temoignerent les gouvernernents, les agents diplomatiques et la
population. La Croix-Rouge bulgare adressa meme a la Croix-
Rouge russe une lettre de remerciements.

Le total des defenses en argent, pour secours aux blesses serbes
et bulgares, s'est elev6 a 187,000 roubles ; mais, si Ton y ajoute la
valeur du linge, du materiel de pansement, des instruments, des
medicaments, etc., envoye"s par les depots russes, a'insi que les frais
de transport, on peut evaluer la depense generate de la Croix-
Rouge russe, pendant la guerre serbo-bulgare, a 250,000 roubles.

Apres la lecture de ce rapport, M. le president prit la parole en
ces termes:

« J'accomplis un devoir en te"moignant, devant l'assemblee gene-
rale, et par consequent devant toute la Societe de la Croix-Rouge,
de l'aclivite vraiment louable que nos detachements sanitaires
n'ont cesse de deployer dans tous les lieux ou ilsont sejourne. Nos
delegues surent se soustraire, avec un tact delicat et rare, a toute
influence politique, ce qui etait tres difficile dans les circonstances
oil ils se trouvaient. Us ont pu ainsi concentrer toute l'activite de
leurs detachements sur leur seul et veritable but, celui de secou-
rir, sous l'etendard de' la Croix-Rouge, partout oii cela etait neces-
saire, les malheureuses victimes de la guerre.

« Le personnel des detachements a fait preuve de connaissances
etendues, de zele et d'habilete' dans l'action, pour le plus grand
Men des blesses et des malades. 11 a mdrite le respect general des
populations parmi lesquelles il etail appele a agir. Quant a nos ex-
cellentes so3urs de charite, des communautes de St-George et St-
Alexandre, je ne trouve pas d'expression pour apprecier, comme il
le meriterait, leur travail exemplaire. Leur abnegation dans l'exer-
cicedes fonctions, si penibleset pourtantacceptees volontairement,
qu'elles avaient a remplir, faisait venir des larmes de reconnais-
sance aux yeux des malades qu'elles soignaient. J'estime done qu'il
est de toute justice de remercier, dans cette assemblee g6n6rale,
au nom de la Societe de la Groix-Rouge, nos detachements sani-
taires, dans la personne de leurs repr6sentants qui se trouvent
ici parmi nous.»
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La proposition de M. le president a 6te acceptee par l'assemble'e
generate avec les marques de la plus vive approbation.

SERBIE

LA SOCIETY SERBE EN 4 8 8 4

Extrait du rapport du Comite central, soumis A I'assemblee
generate du 25 mars 1885.

Le Comite central a pris la direction effective de la Socie'le le
20 mai 1884. Les premiers mois de l'annee etant consacres a
l'etablissement des comptes et a la preparation du rapport annuel,
l'activite de la Societe n'embrasse done que sept mois a peine,
mais sept mois qui ont ete bien employes, tant pour les relations
internationales que pour les questions d'administration et d'organi-
sation int6rieure.

La Societe a eiendu et consolide de plus en plus, et a son grand
avanlage, ses rapports avec les societes de la Croix-Rouge des
autres pays. Quant aux questions materielles et financieres, aux-
quelles le Comite central a du consacrer la plus grande partie de
son temps, elles sont de la plus haute importance pour l'avenir de
notre Societe.

L'institution de la Croix-Rouge en Serbie repose toujours sur
les memes bases. Le Comite central repn§sente la Societe, et rien
n'a ete change" a l'organisation des sous-comites de l'interieur,
mais tout a ete prepare pour assurer la creation de sous-comi-
t6s dans tous le pays, et pour faciliter leur fonclionnement et leur
developpement.

II n'a ete fait, dans le courant de l'annee, aucun preparatif ma-
teriel en prevision d'evenements militaires, mais le Comite a
demand^ et recu de l'autorite competente, des instructions sur la
quantite et la qualite du materiel a tenir pret, si la Society veut
etre k meme de rendre les services qu'on attend d'elle.

Le Gomite n'a pas perdu de vue la mission humanitaiie de la


