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se donne au commencement de chaque ami6e, suivanl le pro-
gramme officiel adopts pour l'inslruction des corps sanitaifes
rGguliers.

RUSSIE

SEANCE ANNUELLE DE LA SOC1ETE RUSSE

1. La skmce annuelle de la Societe russe de secours aux mili-
laires blesses et malades, tenue a St-P6tersbourg le 7 Janvier 1874
et pr6sidGe par le ge"ne>al Baumgarten, a tHe ouverte par le dis-
cours' suivant:

Messieurs et Mesdames,

En ouvrant la stance, j'ai la douleur d'annoncer que la
Society vient de perdre deux de ses membres honoraires : le
marshal cointe Berg et le docteur Naranovitch, un des premiers
fondateurs de la Soci6t6 de la Groix rouge en Russie.

Nous aurous aujourd'hui l'homieur de soumettie a l'assemblee
generate le compte rendu de I'ann6e 1872 et un resum<§ des tra'
vaux de la Soci6t6 dans le courant de I'ann6e 1873, ainsi que la
proposition de procGder a rejection de quelques membres hono-
raires.

Outre ces occupations, vous aurez, Messieurs et Mesdames, a
61ire un d61egu6 qui sera charg<5 de disposer des secours que notre
Soci6le a l'intention de donner a la population du gouvernement
de Samara, souffrante de la disette.

D'apres la circulaire du Comity central, inserSe dans le journal
officiel (le Mesmger du gouvernement) vous avez du voir que, con-
forme'ment a la volont6 de PAuguste protectrice de la Soci6te, tous
les comit6s locaux ont 6t6 invites a ouvrir des listes de souscrip-
tion en faveur des habitants de Samara, exposes a la famine.

Tout en ofFrant a nos comites I'occasion de venir au secours des
malheureux en temps de paix, cette nouvelle branche d'activit6



eveillera, sans aucun doute, de nouveiles sympathies, et inspirera
encore plus de confiance pour les travaux utiles et humanitaires
de nos institutions. En temps de guerre, ces comitSs pre'senteront
un ensemble parfaitement organise, et si l'expe>ienceleur malnquait
encore sur ce nouveau terrain, ils auront d6ja acquis l'habitude
de disposer de lenrs ressources et d'agir selon les circonstances.

II est e"galement indubitable que cette experience, acquise par
l'application de secours et d'assistance en temps de paix, contri-
buera a faire de nos comites des institutions pr6cieuses et indis-
pensables en temps de guerre.

En se conformant aux ordres de Sa Majesty l'lmperatrice, la
Socie'te' avait pose en principe de ne pas delourner de leur pre-
miere destination les fonds qui avaient 6t6 rassembltSs dans le but
d'all^ger le sort des blesses en temps de guerre. Par consequent,
pour venir au secours des victimes de la disette, nous avons dii
faire un nouvel appel a la charitd pnblique, et en moins d'un niois
il a 6t6 rassemble", a cet effet, a St-P6tersbourg seulement 00,000
roubles, ou environ 300,000 fr. Gela prouve sufflsamnient que la
Societe qui a le bonheur de se trouver sous l'augustepatronage de
Sa Majeste l'lmpSratrice, a deja su acquerir la confiance g6n<§rale.

Pour soutenir cette noble confiance, il est indispensable quo
toutes les sommes versSes dans lescaisses de la SocielS poursecou-
rir les malheurenx de Samara soient employees le plus r6guliere-
ment possible, conform<§ment a leur destination.

L'article 96 des statuts de notre society exige, a cet effet, l'dlection
d'un del6gu6 en chef qui sera autoris6 a prendre, sur les lieux

. memes, les dispositions necessaires, et a enlrer en communication
directe avec les autorites du gouvernement de Samara, ainsi
qu'avec les comit^s locaux de la Soci6t6.

Vous voyez, Messieurs et Mesdames,. toute rimportauce de
Election qui vous est proposed.

L'ceuvre dont nous assumons la responsabilitG est une oeuvre
" nouvelle pour la Soci6t6, et son succes depend des premierqs rae-

sures qui auront 6t6 prises. Autant il est probable que le moindre
insucces de cette entreprise peut porter atteinte a la confiance dont
jouit notre soci6t6, autant des mesures bien prises, des secours

• n5gulierement distribu6s nous attireront un redoublement de sym-
pathie et de confiance; or sans ces deux leviers, si puissanls dans
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1'cBuvre de la charite publique, notre soci6te ne saurait exisler.

J'ai eu l'honneur de vous exposer les circonstances prec6dentes,
afln de d6montrer toute l'importance de Pelection d'un del6gue\
a laquelle I'assembtee voudra bien proceder avant de clore la
seance.

2. Lecture du compte rendu de I'ann6e 1872.

3. Election du personnel de la commission de revision.

4. Revue sommaire du compte rendu de I'ann6e 1873, qui
donne un apenju du d^veloppement des diverses branches d'acti-
vit6 de la Socie~t6, savoir :

a) L'Institut des aides-chirurgiennes, organist aupres des laza-
rets-baraques, a et6 agrandi et transports dans un nouveau local;
on y a ouverl une troisieme classe et il sera procedS cette annee-ci
a des examens de sortie.

b) L'ambulance, 6tablie dans la communaute' de St-Georges, a
Sgalement accru le cercle de son activite; dans le courant de
l'annee elle fournira un personnel de soeurs de charite parfaite-
ment exp6riment6es. L'h6pital de la communaute accepte les ma-
lades des environs de la ville et son ambulance donne journelle-
ment assistance a 150 malades.

c) A Moscou, dans la communaute dite « Apaise mes chagrins»,
il y a deja cent so3urs de charity toutes prates a entrer en fonctions;

- de plus on y a organist une salle d'asile pour 50 enfants, et, dans le
courant de l'6te, on procedera a 1'ouverture d'un hdpital de 300
Jits, dont 200 seront entretenus aux frais de l'hdtel de ville.

dj Un fait important a signaler: plusienrs couvents de femmes
ont accords I'autorisation aux religieuses dedonner leurs soins aux
blesses et aux malades en dehors des murs du couvent. L'initiative
de cette ceuvre de charit6 appartient a un couvent de Kazan. Cette
ann6e-ci, Simbirsk, Astrakhan el Smolensk onl suivi ce bon
exemple. De plus, grace aux soins de la mere abbesse Marie, a
Kostroma, et a I'activit6 chaleureuse de M. Dorgobougin, president
du cqmitd local de cette ville, il a 6te 6tabliaux environ de Kostroma
uu lazaret dans lequel les religieuses s'exercent aux devoire de
sceurs de charity..

Ce lazaret pr6sente une espece d'institution centrale, d'oii les



sojurs seront reparties dans les lazarets et les asiles des villages.
Les plus experimenters seront nominees so3urs surveillantes. Pour
le moment il n'y a encore que deux asiles de cette espece dans les
environ de Kostroma, niais il s'en ouvrira d'autres a mesure quo
l'education preparatoire des samrs de charite prendra dans l'insli-
tution centrale le developpement necessaire.

Cliaque asile disposera d'un personnel compose d'une scour sur-
veillante et de deux on trois scours de charite, et seta muni des me-
dicaments de premiere necessity, ainsi que d'un carrosse pour le .
transport des malades a I'h6pital le plusproche. On aura speciale-
ment soin de n'organiser ces asiles quo dans les villages.

e) Grace a l'initiative du president du cornit6 de Saratoff, M.
Galkine-Wrassky, il a ete etabli dans cette ville de gouvernement
une ambulance et un asile. L'assemblee territoriale du district de
Wolsk a assigne, pour l'entretien de l'asile, 50 cop. (environ 2 fr.)
payables a la reddilion de chaque conscrit, et a assign^, en outre,
une certaine somme destined a preparer des aide-chirurgiens.

f) Le comit6 des dames de TamboiF a placiJ dans l'h&pital du „
district huit scaurs de charite et l'assemblee territoriale a assigne a '
cet effel COO r. (environ 2,400 fr. par an).

g) Le comity local de Simbirsk est entre en rapport avec 1'assem-
blee territoriale pour organiser des hopilaux ambulants. La de-
pense n6cessaire pour l'organisation de I'h6pital sera faite par le
comite" local; quant a l'entretien du m^decin, du service sanitaire
et des chevaux, il sera aux frais de l'asseinblee territoriale.

h) Le nombre de lits reserves par les dillerenles asseniblees
territoriales dans les hopitaux, en cas de guerre, a 616 auginente.

i) L'assemble generate de l'annee derni6re (19 novernbre) a
decide de faire un appel a tous les comiles de la Societe, afin de de-
mander leur coiicours pour trouver des medecins qui. puissent, •
moyennant une certaine retribution, remplacer pendant la guerre
les medecins des hopitaux militaires. Gette mesure a 616 reconnue
necessaire, afin de renlbrcer le personnel des medecins de l'armee
en temps de guerre.

j) Dans le courant de cette ann6e, la cooperation des classes
rurales a l'oouvre de la Societe a pris un grand developpement,
Sur 350/communes du gouvernement de Novgorod, 310 se sont

. i'aites tributaires du denier des braves, et dans le gouveniernenl do
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Wiatka, 200 communes sur 300 out adhe're' a la cotisation. II faut
altribuer cet 61an de charite parmi la population rurale, en grande
partie, a la brochure populaire du paysan SennikolT, intitulee « le
I rone an profit des militaires blesses et malades. »

En consideration de cette circonstance, l'assembl^e generate ne
tronverait-elle pasopportun de nommer le paysan Sennikolf membre
bienfaiteur? (Cette proposition est acceptee a 1'unanimile.)

k) Le fait le plus important de l'annee 1873, e'est la part
active que notre socie'te' a prise dans l'exp&Iition de Khiva '. Les
details en sont d6ja ported a la connaissance du public, tant par les
protocoles, inse're's dans le Messager de la Society, que par le contenu
de la lettre du g6ne>al Kaufmann, qui certifie authentiquement
les services e"minents rendus aux troupes par la Societe. L'assem-
bl<§e gene>ale ne jugera-t-elle pas Equitable d'exprimer sa recon-
naissance aux docteurs Grimm et Preobrajensky, ainsi qu'a M.
Ovodoff, qui a accompagnti le dt$ tachement d'Orenbourg ? (Getle
proposition est accepted.) Le president croit de son devoir de
constater que ce n'esl qu'avec le concours chalenreux et e'nergiquo
du chef de I'exp6dition, le general Kaufmann, que le delegue de la
Socie'te a pu accomplir ses devoirs ; le president est certain, en
consequence, que la proposition de reconnaitre le general Kauf-
mann membre honoraire, sera acceptee avec la plus vive sym-
pathie. (Appuy6.) Des remerciements ont 616 votes aux coalite's
de Novgorod, Wiatka, Kalouga, Simbirsk, Kostroma, Kharkoll'et
Tambofl", et, a St-P6tersbourg, au comity des lazarets-baraques et
aux 2e et 5e comit^s qui entretiennent la communaute de St-Georges.

5. Le g6ne>al Z616noi ayant 616 oblige, a son grand regret, de
renoncer a la presidence du Comite central, pour cause de sante",
il est propos6 de temoigner a son Excellence la plus sincere recon-
naissance de la Society pour tout ce quJElle a fait, pendant les six
annees de sa presidence, pour le developpement et la consolidation
de l'oeuvre de bienfaisance.

Pour remplacer les membres de la direction centrale, appel^s
d d6poser leur mandat, conformfiment au paragraphe 27 des statuts
de la Soci6te\ ont 6t6 61us : le general Issakoff et le g6n6vul Annen-
koff.

1 Voir : Unlletin id, t V, p. 1«1.
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6. La proposition de nommer l'aide-de-camp de Sa Majeste,
ge'ne'ral Kotzebou, membre honoraire de la Soci6t6, pour la part
active qu'il a prise dans les affaires du Gomite local d'Odessa, dont
il 6tait le president, et pour sa cooperation puissante dans les
preparatifs qni ont 6t6 faits lors de l'expe"dition du d6tacheme»t
du Caucase ponr Khiva, est accepted a l'unanimite\

7. 11 en est de meme a l'egard du comte Osten Saken.

8. L'assemblee gt§n6rale a 61u a l'unanimite le comte Orloff
Davidoff, en quality de dengue principal de la Societe", pour les
secours destines a la population du gouvernement de Samara.

9. Le comite des dames de Samara a et6 informs par tel6gramme
de cette election, ainsi que de l'envoi de 5,000 roubles, sur les
(.)0,000 qui avaient 6te dt§ja rassemblt5s par souscription a Saint-
PtHersbourg.. '

SUISSE

DU TRANSPORT DES BLESSES EN CHEMINS DE FER

Dans la derniere assemblee annuelle de la SockHd suisse des mi-
decim, tenue a OHen au printemps de 1874, un rapport a €16 pr6-
sente, par le lieutenant-colonel docteur Erismann, sur les moyens
de transport des blesses et des malades pendant la guerre franco-
allemande. L'auteur a resum6 un ensemble de faits g6n6ralement
connus, et conclu en donnant la preference aux wagons a mar-
chandises pour le transport des blesses et des malades.

Dans l'inte>essante discussion quiasuivi la lecture de ce travail,
le medecin en chef de 1'armee federale, docteur Schnyder, a sou-
tenu l'opinion qu'en Suisse on doit, au contraire, employer autant
que possible des wagons a voyageurs de troisieme classe, du sys-
teme am6ricain.

Pour cela il faut, il est vrai, que ces wagons soienl d'un acces
plus facile pour Pintroductiqn des malades couches; les portes en


