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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
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de l'Oural. Les refectoires fournissent de la nourriture a 6000 ha-
bitants.

Une seconde et plus importante question a resoudre etait celle
de l'abri a dormer aux habitants dont les maisons avaient brule,
et du travail a procurer aux necessiteux. M. Joukovsky a fourni
des materiaux de construction pour reconstruire 125 maisons des
plus pauvres habitants ; la difficulty etait de trouver ces materiaux
a Orenbourg, oil ils n'etaient pas abondants par suite de la baisse
des eaux de l'Oural. La construction de ces maisons revient a
240 roubles chacune. Elles seront toules obligatoirement couvertes
en fer. Cinquante families ont recu chacune 70 poutres et 20 rou-
bles pour frais de construction ; le reslant du bois sera remis aux
autres necessiteux, sans secours en numeraire.

Graignant le developpement de maladies contagieuses, M. Jou-
kovsky a juge necessaire de renforcer l'hopital urbain de vingt-
cinq lits, qu'il a fait venir de Saratof. II a decide que l'hopital
devrait contenir en tout cent lits a la disposition du Comite de
secours. II a lone pour quatre mois des kibitkas aux Kirghizes,
lesquelles serviront pour les families les plus malheureuses ; deux
de ces kibitkas ont ete jointes a l'hopital pour preter secours aux
femmes en couches, les chretiennes separees des mahometanes.
II a fait venir un medecin et des medicaments de St-Petersbourg,
et a surtout reclame l'envoi de quinine. Le soleil est tres-ardent;
il y a plus de quarante degres le jour, et les nuits, au contraire,
sont souvent tres-fraiches.

M. Joukovsky a fait construire, a litre d'essai pour une famille,
une maison en materiaux incoinbustibles qu'on se procure sur les
lieux : c'est du sable et du ciment, cornme cela se pratique a
Taschkent oil Ton obtient de bons rcisultats.

Regardant comme Ires-important que le IJstok d'Orenbourg ne
eessat pas de paraitre el continual d'exercer une influence calmante
sur les esprils de la population, en la premunissant contre les
craintes exagerees, M. Joukovsky a aide l'imprimerie du Listok a
s'etablir, en dehors des caves d'une maison bnilee oil elle se trou-
vait jusqu'ici.

II a confie aux dames du Comite de la Croix rouge d'Orenbourg
le soin de distribuer le linge et les effets qu'il avait apportes.

Bien qu'il sentit combien la delivrance de menus secours en
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argent pouvait l'entrainer loin, il n'a pu s'empecher d'employer
pour subsides en numeraire une somme de 200 roubles donnee de
la main a la main. M. Joukovsky a remis a l'archeveque une
somme specialement destinee aux incendies appartenant a l'ordre
du clerge.

Les sommes recueillies en faveur des incendies par le Conrite
central russe ont (He considerables, et les travaux de reconstruc-
tion ont ete si vivernent pousses, qu'en moins d'un mois 125 mai-
sons de bois et fer et 20 maisons en pierre etaient deja pretes. Le
fer, la brique et le bois sonl fournis gratuitement aux incendies.

Toutes les maisons sont decorees d'une croix rouge pour niar-
quer qu'elles ont ete construites sur les fonds de la Societe.

La direction generate a envoye 18,000 roubles a Ouralsk, dont
la situation si triste reclame aussi l'assistance pnbliqne.

En quittant Orenbourg, le .'}juin, M. Joukovsky a confie l'ache-
verrient de son ceuvre au colonel Samotsvet, vice-president de la
direction de la Societe a Orenbourg.


