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blesses. Le Gomite central se propose d'elaborer ce programme
sous une forme definitive, des qu'il aura recu les remarques et les
appreciations demandees aux Comites locaux.

ASSEMBLES GENERALE DE LA SOCIETE RUSSE1

Le 19 mai de l'annee courante a eu lieu, a St-Petersbourg, l'as-
semblee generale de la Societe russe de secours aux malades et aux
blesses dans les guerres. Le president du Comite central, general
aide-de-camp de S. M. FEmpereur, A. Zelenol, ouvrit la seance
par une allocution, dans laquelle il appela l'attention de l'assem-
blee sur le developpement de la Societe, et sur la necessite d'un
concours devoue et incessant de la part de ses membres et de ses
auxiliaires, afin qu'elle soit toujours prete a remplir sa mission
bienfaisante.

Apres la lecture du compte rendu du Gomite central pour l'an-
nee 1868, le vice-president de ce Comite, lieutenant-general Baum-
garten, et le professeur Hiibbenet, membre du Comite local de
Kiew, firent un expose succinct des principales questions propo-
sees et discutees a la Conference de Berlin. L'assemblee leur ex-
prima unanimement sa reconnaissance pour le service rendu par
eux a la Societe, en qualite de delegues du Comite central a la dite
Conference.

II fut ensuite procede a l'examen d'un projet de reglement, re-
dige par le Comite central, concernant 1'organisation de Comites
provinciaux au Caucase, dans la Siberie orientale, et dans les con-
trees administrees par les gouverneurs gene~raux d'Orenbourg et
du Turkestan. L'idee premiere de ce nouveau regrement provenait
d'une note adressee au Comite central, de la part de S. A. I. le
grand-due Michel, lieutenant de l'empereur au Caucase, note ten-
dant a demontrer la necessite de centraliser dans une certaine me-
sure l'administration de la Societe au Caucase. Des communica-
tions analogues avaient ete egalement rerues des Comites d'lr-
koutsk (chef-lieu de la Siberie orientale) et de Taschkennt (chef-
lieu du Turkestan).

1 Ex-trait du « Proces-verbal de l'assemblee generale du 19 mai 1869. » ln-i°,
4 pages.
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L'assemblee, ayant approuve le projet sus-mentionne, resolut de

le soumettre a la sanction de l'auguste patronesse de la Societe, a
titre de mesure provisoire, jusqu'a ce que l'experience ait demon-
tre la necessite de modifier dans ce sens le reglement de la So-
ciete.

Enfin le Comite central soumit a l'approbation de l'assemblee
un memoire contenant les considerations et les regies qui doi-
vent guider les Comites de dames, relativement a la formation de
communautes de Soeurs de charite et a l'organisation de depots de
materiel. D'apres le sens general de ce reglement, les Comites de
dames qui auront ete autorises a instruire et a former des Soaurs
de charite ne pourront disposer que de la moitie des fonds re-
cueillis par eux a cet effet; l'autre moitie devra etre remise au Co-
mite local, pour etre employee conformement au § 56 des sta-
tuts, et portee a l'actif du Mian de la Societe. Les Comites de
dames ne pourront egalement disposer que de la moitie du total
des sommes recueillies par eux pour l'approvisionnement du ma-
teriel ; l'autre moitie devra recevoir l'emploi stipule1 ci-dessus.

Apres la lecture de ce projet, un des membres de la Societe,
M. Th. Oom, parlant au nom de la presidente du cinquieme Comite
de dames de St-Petersbourg, Mme la comtesse de Heyden, appela
l'attention de l'assemblee sur la gene qu'apporterait le nouveau re-
glement dans le foiictionnement des Comites de dames, et proposa
une modification de redaction dans le but d'ecarter cet inconve-
nient. Apres avoir debattu cette question, l'assemblee se prononca,
au scrutin, pour l'adoption du dit projet.

Les resolutions prises par l'assemblee generale ont ete soumises,
par le president du Comite central, a la haute approbation de Sa
Majeste Flmperatrice, qui a daigne les sanctionner.

S(EURS DE L'EXALTATION DE LA CROIX

II vient de paraitre, en allemand, une brochure intitulee :
L Association des Sceurs de I'exaltation de la Croix. Secours aux
blesses K — St-Petersbourg, 1869. In-8° de 86 pages.

1 Die Gesellschaft der Schwestern zur Kreuzerhohung. — Ptlege der
Verwundeten.


