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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
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personnel actuel se trouvaient prives des bienfaits de celte insti-
tution.

Le 11 novembre 1898, la Direction generate a constitue une
•Commission pour examiner la question du d6veloppement de cette
• caisse. Cette commission, se basant sur l'avis d'un sp6cialiste, a

"• conclu a l'impossibilite' d'augmenter ce chiffre de 600 participantes.
Prenant en consideration le fait que, d'apres le dernier plan de
mobilisation, le personnel f6minin devra atteindre le chiffre de
3000, la commission a pense que l'assurance de ce personnel
depassait les forces de la SociSte', attendu qu'il faudrait augmenter
le capital de la caisse d'au moins un million de roubles. Cependant
les services rendus en temps de paix comme en temps de guerre
par les sceurs de charit6 laissent esperer, d'apres l'avis de la com-
mission, que le gouvernement reconnaitra, de son cdte, l'utilite de
cette institution; celle-ci est en effet de nature a engager des per-
sonnes sures et capables a se vouer a la carriere d'infirmieres, en
garantissant leur sort en cas de maladie et de vieillesse.

Se fondant sur cette esperance, la commission a elabor£ un
projet, dont les principaux traits sont les suivants :

Toutes les sceurs de charite et les inflrmieres de la Croix-Rouge
russe (a concurrence cependant du chiffre de 3000), ont droit a
une retraite, payge par l'Etat. Celles qui ont vingt-cinq ans, de
services recoivent une pension annuelle de 200 roubles, celles qui
quittent le service a la suite d'une maladie grave les empe'chant

•de continuer leur travail, re^oivent apres quinze ans de service
une pension annuelle de 150 roubles. Pendant son service, chaque
soeur ou infirmiere verse, par l'interme'diaire de la Direction
generate, 12 roubles par an a la Tr^sorerie de l'Etat. Le fonds de
la Socie'te' (1,043,247 roubles) passe a la Tresorerie de l'Etat, a
charge pour celle-ci de payer une pension a tous les membres de
la caisse actuelle.

La Direction gen6rale, approuvant le travail de sa commission,
•l'a presents a l'assemblee g^nerale des membres de la Society qui
a eu lieu le 28 Janvier 1901. Cette derniere a sanctionne la reso-
lution proposee par la Direction de s'adresser au gouvernement

• et de solliciter de sa part la ratification du projet 61abore.


