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Cette section a soigne 866 blesses et malades :

770 Roumains,
86 Turcs,
10 Russes.

46 furent gueris, 784 evacues et 35 sont morts.
Cette section a donne 107 consultations et a fait 190 premiers

pansements.
En resume, les ambulances de la Societe de la Croix rouge,

divisees en Irois sections, ont soigne 2716 blesses et malades, et
ont donne 7085 jours de soins:

Sur les 2716 blesses, il y a eu :
92 gueris,

2569 evacues,
45 morts.

Us se repartissaient comme suit quant a la nationality;
2147 Roumains,
553 Turcs,
16 Russes.

Les Irois sections ont fait 742 pansements et ont donne 494 con-
sultations.

RUSSIE

NOliVELLES DE LA SOCIETE RUSSE

La circulaire suivante a ete adressee par le Comit6 central de la
Societe russe de la Croix rouge, aux divers Gomites et Directions
de cette Societe:

S. M. l'Empereur, par arretS du Conseil des ^inistres du 22 juil-
let dernier, a consenti a ce que la Somite pour les soins des malades
et blesses militaires porte a l'avenir la denomination de Societe russe
de la Croix rouge, et donne" son approbation au projet de change-
ment de redaction des paragraphes 1, 2, 29, 31 et 87 du Regle-
ment de'la Societe, confirme le 9 fevrier 1873.
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La Direction se fait un devoir de faire connaitre a toutes les
Directions et Comites ce projet de changement de redaction, joint
a la presente.

Le President, general BAUMGARTEN.

Le Ge'rant, M. WOLKENSTEIN.

L'Aide-Gerant, M. N. GORKOUSCHA.

Copie du projet, approuve par S. M., relatif au changement de redac-

tion de quelques paragraphes du Reglement de la Societe pour les

soins des malades et blesses militakes, sous la haute protection de

S. M. rimpe'ratrice, confirme par S. M. I'Empereur le 9 fevrier 1873.

g 1". La Societe a pour but de cooperer en temps de guerre,
avec l'administration militaire, au soin des malades et blesses
militaires, et de procurer les secours medicaux, ainsi que d'autres
secours de loules sortes, selon ses moyens; et egalement, en temps
de paix, de venir au secours des victimes de la misere ge'nirale, selon

la possibility et ses moyens.

g 2. Pour atteindre son but, la Societe prend, par l'entremise
de ses Directions, les mesures permises par les lois pour augmen-
ler ses ressources en argent et en materiel de secours; elle a a se
preoccuper de l'organisalion du corps du personnel sanitaire, de
l'enseignement des soeurs et freres de la Misericorde; a organiser
ses emplacements de lazarets a l'usage des malades et blesses mili-
taires, et a preparer tous les appareils de pansement, ainsi que tout
ce qui peut etre utile pour faciliter les secours aux militaires,
aussi bien qu'aux victimes de la misere generate.

g 29. La Direction generale a connaissance des ressources en
argent et en materiel de secours, du personnel sanitaire et de
tout ce dont peuvent disposer les Directions et Comites locaux,
et, en cas de guerre ou de misere generale, elle dispose elle-meme
de tous ces moyens d'action.

g 31. Les sommes recues par la Direction generale, ainsi que
par les Directions et Comites locaux, sont, pour leur destination,
divisees en quatre categories :

a) Sommes destinees aux depenses courantes de la Societe ;
6) Capital disponible spGcialement destine aux secours en temps

de guerre;
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f) Fonds special pour les accidents les plus graves ;
d) Capital de reserve, lequel ne petit etre depense, et dont

les interets seulement sont employes suivant destination a deter-
miner.

$ 87. Les Comites locaux dirigent leur activite en vue de l'a-
grandissement des moyens d'action et del'extension des ressources
de la Societe, en se preoccupant avec elle, deja en temps de paix,
de l'organisation des hopitaux mobiles et fixes, de l'instruction des
soeurs de la Misericorde et de celle des infirmiers, pour leurs pro-
pres hopitaux comme pour les autres, de la construction des ma-
gasins, et des approvisionnements necessaires pour le soin des
malades et blesses militaires ou pour les victimes de la misere gene-
rale.

— Le 17 aout a en lieu l'inauguration, a St-Petersbourg, de
la Section Alexandre des Soeurs de la Croix rouge.

G'etait le couronnenient du noble travail de la charite eclairee
de Mmede Hamburger, l'organisatrice de l'ceuvre. — Mme de Ham-
burger peul etre justement fiere de ce qu'elle a fait. Quand on
entre dans la maison de la Section Alexandre des Sceurs de la
Croix rouge, l'ceil est frappe par l'ordre qui y regne; ces dor-
toirs, ou vingt sceurs de charite peuvent trouver place, offrent la
marque d'une prevoyance intelligente pour assurer un juste con-
fort a ces femmes devouees; une chambre a part est reservee a
celles d'entre elles qui reviendraient de contrees atteintes d'epide-
mies.

— Au mois de mai dernier, sur l'ordre de LL. AA. II . le grand-
due commandant en chef l'armee du Caucase et de Mme la grande-
duchesse Olga Feodorowna, la Direction du Caucase de la Societe
de la Croix rouge a pris les dispositions convenables pour fournir
aux besoiiis sanitaires de l'expedition des Akhal-Tekes :

M. Saraderef, delegue de la Croix rouge, et neuf officiers de
sante du corps d'expedition, etaient accompagnes de 12 fourgons
contenant 492 pouds de materiel d'hopital, 7 tentes pour les bles-
ses, 20 pharmacies de campagne, 485 paires de lunettes, 2000 ban-
dages pour les yeux, 68 filtres, 500 pieces de linge, du the, du
sucre, du rhum, du vin, de la vaisselle, etc.

Beaucoup plus recemment (fin septembre), la Direction gene-
rale de la Sociele, en execution d'un ordre de S. M. l'imperatrice,
a decide de concourir au service sanitaire de l'expedition des
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Akhal-Teke s: elle a envoye au detachement un delegue, M. Ba-
laschef, chambellan, et lui a ouvert un credit de 30,000 r.; sur
cette somme, il lui a ete delivre 1000 r. avant son depart, pour
faire face aux premieres depenses. M. Balaschef, a son arrivee,
devra indiquer a la Societe la maniere dont les secours sani-
taires devront lui etre transmis. II aura sous ses ordres un sous-
delegue, M. Saradjef, un medecin choisi par lui, le docteur
Preobrajensky, et neuf officiers de sante.

— Le Messager de ̂ assistance publique nous apprend que la Direc-
tion generale de la Societe de la Croix rouge a recu 53,666 r.
30 k. au profit des incendie's d'Orenbourg; 8123 r. 35 k. au pro-
fit d'Irkoutsk; 3063 r. au profit d'Ouralsk; 2666 r. 10 k. au pro-
fit d'Irbit; 4 r. 50 k. au profit de Perm, et 2658 r. sans assigna-
tion determinee.

La Direction generale a depasse de 9800 r. dans ses depenses le
total de ses recettes.

La Direction generale de la Societe de la Croix rouge a decide
de confier a la Direction de Smolensk le soin de pourvoir aux
secours des incendies de Vlazma.

SERBIE

LA SOCIETE SERBE PENDANT LA GUERRE DE 1 8 7 7 - 7 8

Rapport du Comite central.

Dans la deuxieme annee de son existence, la Croix rouge serbe
a eu pour la seconde fois l'occasion de developper son activite et
de donner des preuves eclatantes des avantages que peut offrir en
temps de guerre l'assistance privee.

D'apres les nouveaux statuts acceptes par l'assemblee generale
du 17/29 mai 1877, et sanctionnes par ordonnance du ministre de
l'interieur en date du 20 aout de la meme annee, le Comite central
se compose de 18 membres.

Prevoyant une nouvelle immixtion de la Serbie dans la guerre


