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morts reposent en paix, les unes a cote des autres, et que lesnoms
de tous sont honores sans distinction. »

RUSSIE

L INSURRECTION EN IIERZEGOVINE

Le Comite central russe nous adresse la notice suivante, sur lo
personnel de sante et les secours materiels envoyes par ses soins
aux victimes de l'insurrection en Herzegovine et en Bosuie :

St-Petersbourg, 11/23 mars 1876.

A lavue des malheurs qui accablaient les populations expatriees
de l'Herzegovine et de la Bosnie, refugiees dans le Montenegro et
en Dalmalie, et des nombreux blesses et malades eparpilles sans
ressources dans les provinces limitrophes de la Turquie, la Societe
russe de la Croix rouge exp§diait, deja au mois deseptembre 1875,
10,000 roubles au consul general de Russie a Raguse, pour alleger
le sort des victimes de l'insurrection. Une partie de cette somme
fut remise par notre consul au metropolitan! du Montenegro,
Monseigneur Hilarion.

Comme la situation precaire et la detresse des victimes de l'in-
surreclion en Herzegovine et en Bosnie allaient toujours croissant,
tandis que les ressources de labienfaisance montenegrine tarissaient
deplus en plus, laSociete desecoursrussejugea opportun de porter
elle-meme les secours necessaires aux victimes, en envoyant au
Montenegro un charge de pouvoirs, et en nommant une Commis-
sion chargee d'examiner le meilleur mode de distribution. La
Commission decida d'envoyer un personnel de sante et un materiel
sufflsants pour fonder au Montenegro, notamment a Cettinje, un
hopital pour 100 malades, et cette decision de la Commission recut
immediatement la sanction de S. M. l'auguste protectrice de la
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Societe. Le personnel de l'expedition fut compose : d'un fonde de
pouvoirs, de 2 medecins, de 2 chirurgiens, de 10 soeurs de charite
et femmes aide-chirurgiens, d'un pharmacien avec son aide et
d'un nombre suffisant d'infirmiers.

La Commission allouait 10,000 roubles par rnois pour les
frais d'entretien de l'hopital au Montenegro, soit 60,000 roubles
pour six mois, duree prevue pour le sejour de notre personnel de
sante dans ce pays. Une parlie de la somme allouee devait etre
prise sur les fonds de la Societe de la Croix rouge, et l'autre cou-
verte par une souscription volontaire ouverte dans l'empire. M. P.
Wassiltchikoff, fut nomme fonde de pouvoirs de la Socie"te russe
de la Croix rouge:

Le 14 decembre 1875, tout le personnel de sante destine au Mon-
tenegro quitta St-Petersbaurg et prit la route de Cettinje en pas-
sant par Varsovie, Vienne, Trieste et Raguse. On s'etait decide en
faveur de Cettinje pour l'etablissement de l'hopital, soit en raison
du desir explicite manifests a cet egard par S. A. le prince Nicolas,
soit en raison de la position centrale de cette ville dans le pays. Le
materiel sanitaire de notre expedition formait 150 pouds, divises
en colis de 2 V2 pouds chacun, pour rendre plus facile leur trans-
port dans les montagnes entre Cattaro et Cettinje.

L'expedition arriva le 4/16 Janvier a Cettigne et se mit immedia-
tement a l'o?,uvre pour y etablir aussi vite que possible un hopi-
tal; sur les indications du gouvernement montenegrin, un
autre hopital fut installe a Grahovo. A l'heure qu'il est, ces deux
etablissemenls sanitaires sont en pleine activite. L'h&pital de Cet-
tinje est en etat d'heberger 70 malades, et celui de Grahovo
en contient 30. En outre, pres de 30 malades du pays viennent
chaque jour consulter nos medecins. Cettinje est, on le comprend,
le centre d'action des me'decins russes. Le principal contingent
des malades de l'hopital de Cettinje est forme" par les blesses de
date plus on moins ancienne.

L'hopital de Grahovo est rempli de femmes malades et de quel-
ques blesses seulement.

Le personnel sanitaire de l'hopital de Grahovo est compose: d'un
medecin, de deux soeurs de charity et d'infirmiers en nombre suffi-
sant. En outre, notre charge" de pouvoirs dut etablir, sur la de-
mande du prince du Montenegro, une ambulance a Danilograd, ou
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la population est decimee par la fievre typho'ide. A cet effet, on
detacha encore 'du personnel de Cettinje un medecin et une soeur
de charite, qui furent diriges sur Danilograd.

A son arrivee a Cettinje, notre personnel de sante etaitrichement
fourni de tout le materiel desirable, aussi n'eut-il des le commen-
cement qu'un seul souci, celui d'approprier les localites delabrees
de l'ancien hopital a la reception et au placement commode des
malades; il lui fallu rendre apres cela quelques chambres habita-
bles pour les soeurs de charite.

A Grahovo aucune espece d'institution hospitaliere n'existait
jusque la, aussi dut-on amenager a cet effet une maison particu-
liere, c'est-a-dire la remettre a neuf car elle n'etait pas meme pour-
vue de planchers.

Parmi les premieres difficultes qu'eut a sutmonter notre person-
nel de sante, les moindres ne furent pas d'avoir a inculquer aux
malades la n6cessile de se soumettre a un certain regime d'hopital
et aux soins elementaires de proprete en usage dans tous les pays
civilises. Notre personnel de sante eut aussi a lutter contre certaines
habitudes d'un peuple qui n'avait pas la moindre notion d'un trai-
tement regulier, maisqui se familiarisa pourtantvite avecles soins
humains et pleins d'abnegation de nos so3urs de charite. Au com-
mencement de l'installation de l'hopital russe, les malades aimaient
a s'absenler de l'hopital, une fois la visite matinale finie, oubien ils
refusaient de prendre les remedes qui n'etaient pas de leur gout.
D'aulres, en pleine fievre ne voulaient pas sedecoiffer de leur bon-
net ou turban ou oter leur ceinture. Peu a peu cependant, cetetat
anormal a fini par disparattre sous l'influence morale de nos mede-
cins, qui paraissent inspirer une pleine confiance aux malheu-
reux refugies des provinces slaves.

Au fur et a mesure que les malades encombraient les salles des
hopitaux improvises a la hate, il fallut aviser a de nouveaux ame-
nagements pour les nouveau venus. Vu le climat meridional du
pays et le printemps assez avance, meme dans les montagnes arides
du Montenegro, il a ete trouve bon d'envoyer pour les besoms de
nos ambulances 4 tentes, pouvant contenir 20 malades chacune.
En outre, un materiel sanitaire de 180 pouds, recueilli en Russie
dans l'espace de 3 semaines, fut egalement expedie a cette occasion
a Cettinje les 21 Janvier et 7 fevrier. Sur la demande du fonde de
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pouvoirs, M. Wassiltchikoff, un nouveau medecin-chirurgien fut
encore envoye de St-Petersbourg au Montenegro, et quelques
semaines apres (15/27 fevrier), un troisieme convoi de materiel
sanitaire pesant 21G pouds (pres de 4,000 kilog.), put etre expedie
pour faire face aux besoins. Gomme les offrandesen toute espece de
materiel sanitaire ont afflue dans les depots de la Societe russe
de la Croix rouge, provenant de toutes les classes et provinces de
l'empire, un quatrieme envoi pourra sous peu suivre les autres.

Les depenses prelevees sur les fonds de notre Societe de la
Croix rouge et occasionnees par l'expedition de notre personnel
de sante et son entretien au Montenegro, se couvrent aisement
paries nombreux dons pecuniaires recueillis par les 176 comites
locaux, eparpilles sur l'immense territoire de l'empire. Le total
de ces dons est aujourd'hui de 45,000 roubles.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 7 5

Compte rendu presente par le Comite central a I'assemblee generate

du lev novembre 1875

" Aujourd'hui que l'Association de secours aux militaires blesses
et malades en temps de guerre se reunit en assemblee generale,
le Comite central a le devoir, en vertu du paragraphe 11 des regie
ments, de presenter a l'Association un expose succinct de ses tra-
vaux pendant 1'annee qui vient de s'ecouler.

II est facile de comprendre qu'a une epoque oii la plupart des
nations europeennes paraissent se vouer a la paix et aux travaux
pacifiques, FAssociation de secours aux militaires blesses et malades
en temps de guerre, laquelle fait toujours penser a 1'eventualite
d'une guerre, semble n'avoir qn'un but eloigne qui ne saurait ni


