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RUSSIE

ASSEMBLES GENERALE DE LA SOCIETK RUSSE

Une assemblee generale des membrcs de la Sociute russe a eu
lieu le 11 mai dernier.

M. l'aide-de-camp general A. Baumgarten, president du Comite
central, a ouvert la seance par le discours suivant :

(i En procedant a l'ouverture de la presente assemblee generale,
la douzieme depuis la fondalion de la Societe, je ne puis m'empe-
cher de faire observer que les travaux accomplis dans le courant
des deux dernieres annees ont ete des plus remarquables, lant a
cause des immenses difficultes et des obstacles qui ont du etre
surmontes que par la somme considerable des efforts et des res-
sources employes pendant la derniere guerre. Quoiqu'il se soil
ecoule plus d'une annee depuis que Ton n'a plus besoin de noire
concours sur les champs de bataille pour PcnleveinenL, le panse-
ment et le transport des blesses, — il n'est pas moins vrai
que nous ne pouvons cesser nos travaux, tant qu'il restera en Bul-
garie des troupes d'occupation, et tant qu'il se trouvera dans les
porls de la Mer Noire un assez grand nombre de blesses et de
malades. Aussi la Societe a-t-elle encore des delegues : M. Scha-
kovskoi a l'armee d'occupation, le prince Koudaschef et M. N.
Schwedof dans les ports de la Mer Noire.

« Jamais encore, non-seuletnent chez nous en Russie, mais dans
toute l'Europe, les secours donnes par des particuliers au profit
des blesses et des malades n'avaient atteint des proportions aussi
vastes que pendant la derniere guerre '. Aussi, vu l'etendue des

1 Dans le tableau des recettes et depenses de la Societe russe,
arretees au ler novembre 1878, que nous avons publie dans notre
381M Bulletin, pages 49-50, le chitfre total des recettes a ete repro-
duit par erreur a la place de celui des depenses; mais le solde
indique est bien exact. II fant lire :

Recettes Roubles 9ri77,2('»G I i
Depenses » 9,303,083 11
Solde "Rouble?" lU,18:"f—
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travaux de la Societe, est-il encore impossible de rediger a ce sujet
un compte rendu complet. Malgre tons les efforts du Comite cen-
tral, ce travail n'est pas encore termine. Pour le mener a bonne
fin, il est absolument necessaire d'avoir sous la main les comptes
rendus de Ions les delegues et de toutes les directions locales.

« M. Panioutine, dolegue general, a deja presente le compte
rendu de ses travaux et le compte de ses depenses; M. Richter a
aussi presente le compte de ses depenses, dont la verification sera
lerminee sous peu; celui de M. Abaza n'est pas encore reeu, mais
il le sera bientot; le D'1 Pirogof, envoye avec la mission de visiter
les etablissements sanitaires etablis sur les derrieres de l'armee du
Sud, a presente aussi son rapport, qui est actuellement sous presse;
toutes les directions locales, ainsi que les cornites locaux, ont aussi
envoye les leurs. D'autre part une commission speciale, institute
selon le VOJU de l'auguste protectrice de la Societe, et composee
des delegues generaux, de delegues et de medecins reunis sous la
presidence de M. A. Drenteln, a recueilli des observations, four-
nies par l'experience, au profit des travaux a venir.

« C'est precisement tout cet immense materiel qui doit servir
a la redaction du compte rendu de l'activite de la Societe de la
Croix rouge pendant la derniere guerre. Le travail qu'il exige est
trop grand pour qu'il puisse etre termine avant l'automne ou
merne l'liiver. Mais pour ne pas remettre la convocation de l'as-
semblee generate a l'epoque on le compte rendu pourra lui etre
soiimis, le Comito central a resolu de reunir des a present les
membres de la Societe, pour soumettre a leur decision quelques
questions et les prier de faire verifier par une commission speciale
et de ralifier le compte des depenses et des sommes disjonibles.

« L'aclivite extraordinaire de la Societe pendant la derniere
guerre a etc l'objet de l'atteutiou de l'empereur et de l'auguste
protectrice de la Croix rouge, attention qui s'est manifestee par
des rescrits imperiaux lors de la fondation de l'Ordre de la
Croix rouge, et aussi par le rescrit que Fimperatrice a adresse
a la Societe a la fin de la guerre. La gracieuse attention accor-
dee par l'empereur et par Pimperatrice a nos efforts est due
surtout a l'activite energique et aux sages mesures prises par nos
delegues generaux et nos delegues, qui, sans se menager, ont fait
preuve d'une abnegation rare. En consequence, je vous demande
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la permission de leur exprimer, au nom de l'assemblee generate,
notre profonde reconnaissance pour la maniere digne d'eloge, sous
tous les rapports, avec laquelle ils ont rempli leur mission. »

Apies la lecture des rescrits imperiaux, l'assemblee a procede a
Felection des membres du Cornile central, puis a l'examen du
budget pour l'exercice de 1879, aux termes duquel le revenu de
l'annee doit etre approximativement de 253,000 roubles el, les
depenses de 178,000 roubles.

LES INCENDIES D ORENBOURG

Aux premieres nouvelles de l'incendie d'Orenbourg(rnai dernier),
M. Joukovsky, chambellan, delegue de la Societe de la Croix
rouge, partait, emportant avec lui pour secours aux victimes des
incendies, une somme de 30,000 roubles que lui avait d61ivr6e la
direction generale de la Societe; il emportait egalement une
quantite considerable de linge et d'effets de loute sorte.

La princesse N. Troubetskol, presidente du Comite des dames
de Moscou, partait en meme temps, autorisee par S. M. l'impera-
trice a depenser au profit des incendies une somme de 5000 rou-
bles, que Mme la grande-duchesse Marie Alexandrovna, duchesse
d'Bdimbourg, avait otferte a l'ccuvre de la Croix rouge pendant la
guerre.

D'autres institutions relevant de la meme Societe : la section de
Catherinodar, la section de Pskof, la section d'Oufa, le comite des
dames de Riazan, la section de Riazan, la section de Vologda, ont
expedie a Orenbourg de l'argent, du linge, des habits et des pro-
visions.

Le premier soin du delegue de la Croix rouge a ete d'assurer
des vivres aux habitants sans asile. Dans ce but, il a fait venir de
Samara du ble, de la viande et de la farine, et a ouvert le 0 mai
quatre refectoires ou les incendies trouvaient a diner et deux bu-
reaux oil Ton delivrait du pain. Pour fouruir ces refectoires de
pain, il a etabli six boulangeries au-dela de la ville, de 1'autre cote


