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RUSSIE

LA PR0CHA1NE CONFERENCE INTERNATIONALE DES SOCIETES

DE LA CROIX-ROUGE 1

Circidaire aux Comites centraux de la Croix-Rouge

MESSIEURS,

La VIme Conference internationale des societes de la Croix-Rouge
a Vienne, a charge le Comite international de Geneve de faire des
demarches aupres des Comit6s centraux en temps opportun, pour
fixer le siege de la VIIme Conference internationale qui, d'apres
les decisions des conferences, IVme de Carlsruhe et Vme de Rome,
•doit avoir lieu tous les cinq ans.

Conforme"ment a cette decision de la Conference de Vienna, le
Comite internationalde Geneve a propose au ComitS central russe
de convoquer en 1902, a Saint-P6tersbourg, la VIIme Conference
internationale.

Le Comity central de la Soci£t6 russe de la Croix-Rouge, en
acceptant avec empressement l'invitation dont on a bien voulu
l'honorer, se fait un devoir de porter a la connaissance de tous les
•Comit£s centraux de la Croix-Rouge, que la prochaine conference
sera convoquee a Saint-Petersbourg dans la seconde quinzaine du
mois de Mai 1902 (n. sty.)

En consequence, nous prions tous les Comite's centraux de la
Croix-Rouge de nous faire l'honneur de prendre part a la VIIme Con-
ference a Saint-P6tersbourg, et de vouloir bien nommer leurs
del6gues.

Le programme de la Conference, ainsi que sa date precise, seront
fix6s ulterieurement et port6s, en temps opportun, a la connaissance
des Comit^s centraux.

Les Comites centraux qui desireraient soumettre quelques
questions a la discussion de la VIIme Conference sont pri§s de nous
en donner connaissance avant le ler Janvier 1902 (n. sty.), afin que
nous puissibns formuler notre programme et le leur soumettre en
temps utile. II serait desirable que les rapports detailles sur les

1 Voy. p. 138.



178

questions presentees nous parvinssent avant le 1" mars (n. sty.)"
pour que nous puissions disposer du temps nficessaire a leur
impression et a leur distribution avant la Conference.

II est egalement a d6sirer que ces questions et ces rapports soient
rediges en langue franchise.

Nous nous permettons d'espGrer que votre gracieux concours-
rendra feconde en resultats, pour le de veloppement de notre grande-
ceuvre humanitaire, la prochaine reunion.a Saint-Petersbourg des-
repr6sentants des sociSte's de la Groix-Rouge.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distingu£e.

Pour le-Comite central russe de la Croix-Rouge :

0. DE KRAMER, president.

PROJET DE LOI SUR LA CREATION D'UNE CAISSE DE RETRAITE

OFFICIELLE POUR LES SCEURS DE CHARITE DE LA CROIX-ROUGE

La Societe russe de la Croix-Rouge en remplissant sa principale
tache — seconder le service sanitaire dans ses soins aux blesses et
malades des armees en campagne — forme des sceurs de charite
experimentees. Celles-ci ne recoivent, sauf leur entretien complet,
aucune remuneration de la Soci6te\ Frapp6e de ce fait, ia Direc-
tion gene'rale s'6tait preoccupee depuis longtemps d6ja des
moyens d'assurer le sort de celles de ces infirmieres qui, apres un
certain nombre d'annGes, deviennent incapables de continuer leur
service et se trouvent dans l'impossibilite de se procurer des
moyens d'existeuce par leur travail personnel.

En 1882 deja, la Direction avait affecte 350,000 roubles a
l'organisation d'une caisse de retraite pour 600 participantes; les
sosurs de charite devaierit y verser un rouble, les inflrmieres-
deux roubles par mois. Cette caisse a commence a fonctionner le
ler Janvier 1884; a ce moment-la la Socie'te possfidait 450 so3ursd&
charite. Des lors, le personnel effectif de la Croix-Rouge s'est
accru et maintenant il existe 87 communautes contenant 1600 soeurs
et infirmieres. Le nombre de celles qui sont admises a participer a
la caisse restant ie meme qu'en 1884, les deux tiers environ du


