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lieu d'une sous-preiecture et le Nadalnik tient a la disposition du
Comite des chevaux de bat et des petites voitures qui suivent les
routes communales, trouvent des relais dans les montagnes et
arrivent ainsi en trois jours a Kiuprija.

Le personnel se compose aujourd'hui de dix-huit personnes,
me"decins et pharmaciens. Les Serbes donnent les inflrmiers, cui-
siniers, blanchisseurs, garde-malades, etc.

RUSSIE

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA SOCIETE RUSSE

Le 15/27 avril 1876, adeuxheures apres midi, le president, M. Je
general de Baumgarten, declare la seance de l'assemble'e ge"nerale
ouverte, en presence de 70 membres.

L'election de M. le conseiller priv6 Step. Fedorovitch Panutine,
comme del^gue au Montenegro, est proposee a la sanction de 1'As-
semble.

M. le President. Le fonde de pouvoirs, elu le 23 novembre de l'an
dernier, P. A. WassiltchikoiF, ayant declare ne pouvoir accepter
le mandat de l'assemble'e gen6rale que jusqu'au mois d'avril de
l'annee courante, la Direction generale, dans la seance du 23 mars,
a decide de vous presenter M. Panutine, en remplacement de
M. Wassiltchikoff. G'est pourquoi je vous prierai, Mesdames et
Messieurs, de vouloir Men donner votre reponse par un « oui» ou
par un « non. »

ES question suivante est l'allocation d'un credit de 25,000 rou-
bles, pour le cas ou les secours sanitaires du Montenegro devraient
etre prolonges au-dela de six mois, c'est-a-dire du 15 juin. Per-
mettez-moi de vous dire en peu de mots ce qui a 6te fait par notre
personnel sanitaire jusqu'a present. Gomme vous le savez, les
journaux ont publie plusieurs articles concernant 1'activite de no-
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tre societe et de notre personnel sanitaire dans le Montenegro. Ces
articles venaient de la Direction generale et de divers correspon-
dants qui se trouvaient sur les lieux. Notre personnel arriva au
Montenegro au commencement de Janvier. Trois mois et demi se
sont a peine ecoules que deux.hdpitaux sont deja etablis : l'un a
Cettigne, l'autre a Grahovo, pour 120 malades. Notre personnel
pourvoit journellement au soin de plus de 100 malades ambulants.
Si Ton tient compte des difficultes a surmonter dans ces contrees,
ou tout doit etre apporte par des chemins presque impralicables,
si malgre cela, les hopitaux eiablis par notre Societe presentent
tout ce qu'on peut demander et desirer d'institutions semblables
dans les contrees plus abondamment fournies de toutes sortes de
ressources, il est impossible de ne pas reconnaitre que notre per-
sonnel sanitaire a brillamment rempli sa tache. En presence d'un
pareil succes, le champ d'action de notre personnel sanitaire a ete
etendu, sur le desir du prince Nicolas et sur la proposition de
M. Wassiltchikoff, apres plusieurs combats sanglants dans la plu-
part desquels les soldats ont lulte corps a corps, ce qui a conside-
rablement augmente le nombre des blesses. Ceux-ci doivent etre
transported non loin de Niksitch, pres du monastere de Saint-Luc.
II y avait naguere en cet endroit une ambulance organisee par le
Comite international de Geneve, mais des que le gouvernement turc
entreprit ses reformes, les Suisses ne se crurent plus necessaires;
ils partirent done en exprimant l'opinion que notre personnel sani-
taire rendait de si grands services, qu'ils pensaient inutile de pro-
longer leur sejour au Montenegro. On s'apereoit aujourd'hui que
l'emplacernent choisi par les Suisses pour l'installation du lazaret,
etait precisement celui ou Ton attend la plus grande affluence de
blesses. Au debut, M. Wassiltchikoff avait emmene le seul medecin
qui se trouvat pres du prince Nicolas, et un etudiant qui accompa-
gnait le delachement en quality d'aide-chirurgien. C'est avec ce
modeste contingent qu'il dut porter les premiers secours aux bles-
ses. Aussi ne tarda-t-il pas afaire part a la Direction generale de la
necessity d'accelerer l'envoi du personnel sanitaire. La-dessus, la
Direction gene>ale, inform^e par le Comite local d'Odessa, que le
medecin Cocolani desirait servir gratuitement au Montenegro,
pourvu qu'on lui payat les frais de son voyage, a tout de suite teie>
graphie a Odessa, et Ton vient d'apprendre que M. Cocolani part
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aujourd'hui d'Odessa pour Cettigne, ou il se mettra a la disposition
de M. Wassiltchikoff. La Direction generale a de plus designe M. le
docteur Eug.-Was. Pawloff, agrege de Facademie medico-chirur-
gicale, lequel partira sous peu avec deux aide-chirurgiens.

En attirant votre attention sur l'abnegation avec laquelle le per-
sonnel actuel reraplit ses devoirs et triomphe des difflcultes sur le
theatre des operations militaires, je vous prie de vouloir bien me
permettre d'en te"moigner votre reconnaissance a M. Wassiltchikoff,
a M"e Kartzeff et au docteur Alyschensky, qui se trouvaient a
l'oeuvre au commencement de Forganisation des lazarets, ainsi
qu'a -tout notre personnel de sante. Si je n'ai pas porte cette pro-
position au nombre des questions soumises au scrutin, c'est dans
la persuasion ou je suis qu'elle sera votee a l'unanimite\

L'Assemble a accepte cette proposition a l'unanimite et sans
discussion.

M. le President. Dans la derniere assemblee generale du 25 no-
vembre 1875, lors de l'envoi du personnel de sante, l'emploi de
75,000 roubles fut decide comme suit : 25,000 roubles a deduire
comme defense definitive du capital de reserve, et 50,000 rou-
bles a fournir par une souscription que tous les etablissemenls
de notre Societe devaient ouvrir. Cette souscription n'a encore
donne que 45,000 roubles; mais elle continue et il est hors de
doute que sous peu elle atteindra le chiffre de 50,000 roubles. Par
consequent, s'il est necessaire de prolonger le sejour de notre per-
sonnel apres le 15 juin, comme il a ete dit plus haut, je demande
votre autorisation pour deduire des sommes entries au chiffre de
45,000 roubles, 25,000, a condition de continuerla souscription au
profit des blesses et des malades au Montenegro. Je vous prie de
repondre a cette question par un « oui » ou par un « non. »

La question qui suit est relative a l'allocation de 30,000 roubles,
comme secours au Gomite' d'arrondissement du Turkestan, pour
augmenter le personnel et munir Thopital du materiel de sante
necessaire. Je dois vous expliquer a cet effet que, d6ja l'annee der-
niere, l'Auguste protectrice de notre assemble, Sa Majeste l'lmp^-
ratrice, considerant les besoins et les privations auxquels nos
troupes e"taient exposees, lors des hostilil^s contre le Khokand, a
ordonne de demander au president du Comite du Turkestan s'il
n'avait pas besoiri de secours? Sur cette demande, le general
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Golovastscheff re'pondit que le Gomite de l'arrondissement du Tur-
kestan etait parvenu a secourir les troupes avec ses propres moyens,
excepte dans l'expedition de Khiva, pendant laquelle des secours
ont ete envoyes par le Comite central de St-Petersbourg; c'est
pourquoi il supposait les ressources des troupes encore suffisantes.
Gependant on ne prevoyait pas que les hostilites dans le Khokand
continueraient et qu'il serait necessaire d'augmenter nos forces
actives. Voila pourquoi le 16 fevrier, le general Golovatscheff nous
annonca, par un nouvel office, que dans le moment present des
besoins se font sentir, en fait de materiel de sante, qu'on ne peut se
procurer sur place, etd'une certaine somme d'argent, les ressources
pecuniaires e'tant epuisees.

Sur le rapport de ce qui prgcede, Sa Majeste l'lmperatrice a bien
voulu ordonner que M. l'aide-de-camp general de Kaufmann,
commandant en chef des troupes dans l'Asie centrale, qui se trou-
vait de passage a St-Petersbourg, fut invite a assister a la seance de
la Direction generale, et a y expliquer dans quelle position et de
quelle maniere la Societe pourrait secourir les troupes du Turkes-
tan. De plus, M. Zablotzky Dessiatawsky a recu la commission de
dresser une lisle de tous les objets d'hopital necessaires dans ces con-
tr6es. Dans la seance du 22 mars, M. l'aide-de-camp general de Kauf-
mann a expose que les troupes sur pied de guerre, en marche con-
linuelle et supportant toutes les fatigues de campagne, ne possedent
qu'un personnel de sante de temps de paix, et que, surtout en rai-
son de la position exceptionnelle du pays, le manque de medecins
se fait vivement sentir. C'est pourquoi il estime que le secours le
plus efficace consisterait dansl'envoi de medecins. L'etude de cette
question a ete confiee a une Commission speciale, dont les travaux
continuent en ce moment, et qui doit presenter un rapport detaille
sur tous les besoins de premiere necessite. La Commission est
arrivee a proposer les depenses suivantes: envoi au Comite de
2,000 roubles en argent comptant; acquisition de materiel
sanitaire, 4,500roubles; appoiutements de trois medecins pendant
deux ans, 12,000 roubles; appointementsdetroisaide-chirurgiens,
3,600 roubles; frais de voyage pour trois medecins, 2,400roubles;
aller et retour de trois aide-chirurgiens, 1,200 roubles; enfin pour
l'emballage et le transport d!objets de sante', 1,100 roubles. Tous
ces secours aux troupes du Turkestan font ensemble 28,000 rou-
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bles : il a done 6te decide de demander a l'assemble'e generale l'al-
location d'une somme de 30,000 roubles.

Ici je crois ne"cessaire de faire remarquer que, d'apres le \ 31 de
nos statuts, tout secours accorde par la Societe en temps de guerre,
peut etre pris sur les fonds permanents de la Societe. II ne faut
pas perdre de vue que cette depense fournira aux medecins qui en
profiteront une pratique inappreciable, et qu'ils ne peuvent rencon-
trer qu'en temps de guerre. Je me permettrai enfln de vous faire
observer que, pour l'allocation de cette somme, il n'est pas neces-
saire aujourd'hui de recourir a une nouvelle repartition, puisque
les 30,000 roubles peuvent pris sur les 50,000 roubles recueillis par
souscription (les autres 25,000 n'etant votes qu'en cas de prolon-
gation du sejour de notre personnel de sante au Montenegro au-
dela du 15 juin). S'il manquait quelque chose aux 30,000 roubles,
somme necessaire pour le Turkestan, on pourrait la computer
sur le produit de la souscription qui reste ouverte, et, si le capital
n'arrive pas a ce chift're, il pourrait etre complete par une reparti-
tion des fonds permanents. Je vous prie de repondre a cette propo-
sition par un « oui » ou par un « non ».

On procede au scrutin.
W.fe President. La quatrieme question concernant la suppression

de notre Comite local de St-Petersbourg, je crois de mon devoir d'in-
diquer que l'activite de cette institution est entierement absorbee
par celle de la Direction generale, qui se trouve dans la meme ville;
il n'y a done pas de raison plausible pour la conserver. Vous avez
a resoudrece probleme: Est-il necessaire de conserver l'institution
locale, quand la Direction generale se trouve dans la meme ville?
Permettez-moi d'ajouter que l'entretien de la Direction locale nous
coute 2,000 roubles par an, et que par consequent, en fermant cet
etablissement, nous faisons 2,000 roubles d'economie. Je vous prie
de repondre aussi a cette question.

Vous savez bien, Mesdames et Messieurs, que l'annee passee il
a ete decide par Fassemblee generale de vendre la maison donnee
a la Society par le ministere de la guerre. Cette maison a ete vendue
35,000 roubles. En ce qui concerne la question relative a la
construction d'une maison pour la Societe, une commission spe-
ciale de deux membres a ele elue, composee de MM. P. W. Jou-
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kowsky et A. Th. Petrauschewsky. Permettez a M. Joukowsky
d'exposer le projet de la Commission.

M. P. W. Joukowsky. Les 35,000 roubles, produitdela vente dont
il vient d'etre parl£, sont deposes a la Direction gene>ale et desti-
nes a l'acquisition par la Societe d'une maison, en toute pro-
priety. Depuis la vente operee, la Direction ne songeait qu'a ac-
querir un local pour satisfaire aux besoins des comites de dames,
fort embarrasses pour leurs dep&ts d'objets. En attendant, la Di-
rection gtinerale profite de l'attention de Monsieur le ministre des
domaines, qui nous a abandonnS un petit local dans sa maison,
et la salle ou nous sommes pour les assemblies generates; mais il
ne fautpas oublier que ce sontla des amabilites qui ne dependent
que de relations et d'une bienveillance toutes personnelles. II y a
done longtemps que la Direction generale songe a l'acquisition d'un
immeuble qui puisse repondre a l'attente de la Societe. C'est ainsi
que 35,000 roubles, avec les interets, sont a la disposition de l'as-
semblee etont une destination speciale, celle de l'acquisition d'un
local. Ce capital est Men petit pour entreprendre une construction
ind^pendante, mais des circonstances particulieres sont venues en
aide a l'affaire. Ainsi, le ministere de la guerre, persuade que la
Societe agit constamment a son avan-tage, qu'elle se presente tou-
jours comme un etre devoue, parlout ou il ne peut suffire aux
besoins des troupes pour le service de sanl6 — preuve en soient au-
jourd'hui les secours gen^reux que notre Societe prete a l'arron-
dissemenfc du Turkestan, et que le ministere saura certainement
apprecier — le ministere de la guerre, dis-je, a donne son consente-
ment a la cession qui serait faite a la Societe d'un lot de terrain,
rue des Ingenieurs, pres du manege. Cette place, par sa position
centrale, est tout a fait propre a la construction d'une maison, et
d'une valeur d'au moins 40,000 roubles. Ces 40,000 r., par conse-
quent, reunis aux 35,000 de la vente, formeront un capital de
75,000 roubles, avec lequel on peut compter sur la realisation du
projet. A cet effet, la Commission a prie le colonel Pocatiloff
de vouloir bien dresser un devis de construction. Ce devis estima-
tif monte a 56,953 roubles, mais il y a lieu d'observer que si Ton
renonce a des planchers parquetfe et aux decorations inutiles, il
pourra etre diminue de 6,460 roubles. J'ai l'honneur de presenter
les plans. Pour mener a bonne fin la construction de la maison, il

46
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sera iie"cessaire d'ajouter 17,000 roubles aux 35,000 qui se trou-
vent a la disposition de l'assemblee. Je fais abstraction de tout ra-
bais possible. Ainsi, pour l'acquisition d'un local en toute propriete,
il est avant tout necessaire que l'assemblee generale decide s'il y
a lieu de construire une maison en profilant de la place qui
nous est offerte, ou de rester comme nous sommes aujourd'hui,
en attendant que les interets augmentent le capital de 35,000
roubles.

Dans le premier cas, vous devriez avoir l'obligeance d'autoriser
une depense eventuelle de 17,000 roubles. Je dois ajouter a ceci
que, si les circonstances le permettent, par exemple si le minis-
tere de la guerre, en consideration des secours si genereux qu'il
recoit de notre Societe, trouvait le moyen de porter ces 47,000
roubles a son budget, — ce qui serait annonce en temps et lieu
a la Direction generale, — nos 17,000 roubles resteraient intacts.

if. Petrouchewsky. Comme membre de la commission et puisque
tout le rnonde n'a pas vu les plans, j'estime de mon devoir d'an-
noncer que la maison projetee serait a trois etages, chacun de 120
sagenes' carrees a peu pres, L'e" tage inferieur serait destine" aux
depots des comites de dames; le second etage a l'installation de la
Direction ge'ne'rale et au logement d'un des employes, charge de la
surveillance de la maison de la Societe. Enfin, le troisieme Stage
serait compose d'une tres-grande salle et de deux grandes cham-
bres. La salle serait destinee aux assemblees generates et les deux
grandes chambres a l'installation du musee. La grande salle pour-
rait aussi servir a la par-tie du musee qui ne demande de la place
qu'aux murailles. La maison contiendrail aussi tons les emplace-
ments necessaires tant a la Direction generale qu'aux Comites de
dames.

M. le President. Je me permettrai d'ajouter a cela qu'aujourd'hui
nos depots, le musee et la Direction generale sont repartis entre
sept endroits diff^rents : dans le palais de Tauride, dans la maison
du ministere des domaines, a l'arniraute, a 1'etat-major general,
dans le palais de Son Altesse Marie Pawlovna et enfin dans la
salle ou nous sommes, qu'on nous prete chaque fois par autorisa-

1 1 sagene = 2%! 34.
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tion speciale, tant pour l'emballage et l'envoi des transports au
Montenegro que pour nos assemblies generates.

On procede au scrutin.
M. le President. Mesdameset Messieurs, vous avez maintenanta

choisir six membres pour la Direction generate, en remplacement
des six membres qui, d'apres nos statuls, par anciennete de ser-
vice, doivent etre remplaces ou rgelus.

La liste qui se trouve entre vos mains se divise en trois parties:
dans la premiere, sont designed les membres proposes a l'election
par la Direction generale comme candidats en nombre double.
Mais je dois remarquer que les candidats proposes ne doivent pas
vous embarrasser. Chacun de vous a le droit de designer six person-
nes a son choix. G'est dans ce but qu'il y a une troisieme partie,
dans laquelle vous inscrirez les noms de six personnes de votre
choix.

On procede au scrutin.
M. le President. Permettez-moi de vous prier d'elire*, entre vous,

trois personnes pour compter les voix donnees sur les questions
posees. Je dois vous inviter a ne choisir aucun des membres de la
Direction generale. Pour faciliter volre tache, je me permettrai de
vous proposer MM. Litwinoff, Muller, Kawroff, Grigorieff, Ma-
montoff.

MM. Litwinoff, Muller et Tchoubinsky sont elus pour la verifi-
cation du scrutin.

M. le President. Je demande votre autorisation pour prier Son
Altesse Imp^riale Serge Alexandrowitch d'honorer la Societe en
acceptant le titre de membre d'honneur de notre Societe.

II est indispensable de ne pas perdre de vue que notre Societe
est une Societe internationale qui, par consequent, est aidee non-
seulement par le ministere de la guerre, mais encore par le mi-
nistere des affaires etrangeres, et vous savez, d'ailleurs, que notre
adhesion a la Convention de Geneve s'est effectuee grace a Faction
diplomatique du prince A.-M. Gortschakoff. Pour ces motifs, la
Direction principale propose a l'assemblee generale d'admettre le
chancelier prince Gortschakoff, membre honoraire de notre Societe.

Lorsque, pour la premiere Ms notre Societe entreprit d'agir en
temps de paix, il etait d'une haute importance de choisir un fonde
de pouvoirs que nous devions envoyer, vu l'urgence des secours,
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aux victimes de la disette du gouvernement de Samara. Ce fonde
de pouvoirs etaitle comte N.-P. Orloff-Danydoff. Chacunde vous,
Messieurs etMesdames, connait l'abnegation, le soin avec lesquels
a ite remplie la mission confiee par la Society au comte Orloff-
Danydoff, et, en consideration des services qu'il a rendus a la So-
ciety, le comte Danydoff est propose^ a la Socie'te' comme membre
d'honneur.

Quoique le temps de la guerre franco-prussienne soit deja
assez eloigne, il est impossible d'oublier les services rendus a la
Societe par notre charge de pouvoirs principal, A.-D. Baschmakoff.
Le nombre de medecins de son detachement atteignit le chiffre de
42. A.-D. Baschmakoff a surmonte les plus grandes difflcultes; il
a, plus d'une fois, souffert toutes les privations possibles pour se
transporter d'un poste dans un autre; sa mission a et6 executee
avec une grande habilite. C'est ponrquoi A.-D. Baschmakoff est
propose comme membre d'honneur de la Societe.

Encore l'annee derniere, le Comite" de Wiatka, a l'occasion de la
nouvelle destination de son president, Tcharykoff, qui avait re"ussi
a developper considerablement l'activile de la Direction en organi-
sant de nouveaux comites, en creant des troncs pour les pau-
vres et la quete du copek, demandait sa confirmation en qualite de
membre d'honneur du Comite local Wiatka. La Direction gene"rale
ne pouvait laisser inapercus les travaux de M. Tcharykoff. Effec-
tivement, c'est lui qui, le premier, a organise les ambulances mo-
biles de notre Societe, sur lesquelles j'aurai l'honneur de revenir
encore; pour le moment, je me borne a constater que cette organi-
sation est de la plus haute importance. En consideration de tant
de services rendus, la Direction generale propose de nomrner
M. Tcharykoff membre d'honneur de la Society.

En arrivant a Felection des membres bienfaiteurs, institue"s par
le paragraphe 10 de nos statuts, je crois indispensable de vous de-
clarer que notre Societe eut a se rejouir des secours considerables
dus a Taide-de-camp general T. T. Trepoff. II avait recueilli a peu
pres 25,000 roubles pour les victimes de la disette du gouverne-
ment de Samara, 12,000 ont ete livres pour les incendies de la
ville de Morschank, 3,000 pour les incendies de Briansk et 2,000
pourceux de Poultausk. Plus tard, en ces derniers temps, lorsdes
collectes au profit des habitants blesses et malades de l'Herzegovine,
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refugies dans le Montenegro, c'est grace a l'intervention du gene-
ral Trepoff que presque toute la partie materielle a et§ livree gra-
tuitement. En consideration des services qu'il arendus, le general
aide-de-camp Trepoff est considere comme membre bienfaiteur
de la Societe.

Au temps de la disette de Samara, le prince Jousoupoff avait
donne 1,500 roubles.

On propose d'elire aussi comme membre bienfaiteur le baron
A.-L. Stieglitz, qui a verse 15,000 roubles au profit des incendies
de Morschansk, ce qui lui donne plein droitau litre de bienfaiteur.

Le general aide de camp Patkaul. Je me permettrai une ques-
tion : Les dons au profit des incendies sont-ils du ressort de notre
Societe, et peut-on pour cette raison proposer la reception des do-
nateurs comme membres bienfaiteurs de la Societe de secours aux
militaires blesses et malades ?

M. le President. Sans doute, notre Societe" a ete fondee premiere-
ment dans le but de venir au secours des militaires blesses et ma-
lades, mais, par ordre de notre Auguste Protectrice, d'autres buts
ont ete indiques a la Societe, notammant en temps de paix, lorsde
desastres publics.

Sa Majeste a daigne prononcer les paroles suivantes, qui sont
d'une haute portee: « Si notre Societe se borne en temps de paix
« a la perception d'offrandes dans l'expectative d'une guerre, elle
« ne gagnera aucune sympathie et aucune confiance dans la
« masse du peuple, et, en cas de guerre, elle restera complete-
« ment etrangere a la population, dans laquelle elle doit chercher
« les moyens d'exercer son mile activite. De plus, toutes nos insti-
« tutions restant completement oisives en temps de paix, ne seront
« nullement preparees pour la guerre. »

Effectivement, du jour ou notre Societe a pris pour base de ses
operations de porter secours aux populations en cas de grands de-
sastres, la sympathie et la confiance publiques n'ont fait qu'aug-
menter. Plus les secours seront genereux en temps de paix, plus
afflueront les dons pour les besoins en temps de guerre.

C'est ainsi que ce que notre Auguste Protectrice avait prevu s'est
on nepeut mieux realise. Notamment en 1875,c'est-a-dire lorsque
notre Soci6te avait commence a exercer son oeuvre de charite en
temps de paix, les sympathies, dans toutes les localites de l'empire,
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ont augments dans une telle proportion que, cette merne ann6e
1875, vingt nouveaux comites locaux furent organises. Cela prouve
que notre nouvelle activite a 6te" accueillie avec une sympathie ge-
nerale. Par consequent, les sommes qui sont donn£es pour satis-
faire aux besoins des temps de paix par l'entremise de notre Societe,
meritent d'etre mentionn^es.

Dans le courant de l'anne'e pass6e, M. N. J. Aloukine a donnea
l'^cole des femmes-infirmieres, etablie a I'h6pital de baraques,
5,000 roubles. II a, de plus, ricuement dote" l'eglise du me"me eta-
blissement pour une somine de 3,000 roubles. Le total de ses
dons monte ainsi a 8,000 roubles. C'est pourquoi nous vous de-
mandons l'autorisation de le reconnaitre membre bienfaiteur de la
Societe.

Toujours en suivant les statuts, l'assemble'e gene"rale e"lit chaque
anne"e trois membres pour la verification des compteset du compte
rendu de la Direction generate. Je vous prie done d'Scrire les
noms des trois personnes que vous desirez charger de ce mandat.

On precede au scrutin.
M. le President. Pendant qu'on va compter les voix, permettez-

moi de vous presenter brievement un aper^u de l'activite' de la
Societe durant l'annee 1875. Le compte-rendu de la Soci6t6 pour
l'anne"e 1874 est imprirn6 depuis longtemps; il a et6 distribu6
a tous les membres de la Society, et la plupart de vous, Messieurs
et Mesdames, en ont deja pris connaissance. Ce compte-rendu re-
produit avec tous ses details, non pas seulement l'activite' de la
Direction gene"rale, mais aussi celle de toutes nos institutions.
Dans des tableaux statistiques a part, sont groupe's sommairement
les resultats que notre Sociele a pu atteindre dans les neuf amides
de son existence. La redaction de ce compte rendu a cout6 beaucoup
de travail a son auteur, notre secretaire, M. Rittich, c'est pour-
quoi je suis persuade que l'assemblee consentira a lui exprimer sa
reconnaissance.

Cette proposition est adoptee.
M. le President. En 1875 la Direction ge"n6rale a du proceder a la

redaction d'un reglement pour les soeurs de la Croix rouge, insti-
tution qui a requ la sanction supreme, et qui peut servir de modele
pour 1'organisation de nouvelles communautes.

Un des membres de la Direction generate, M. Th. Petrouchewsky,
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a compose un statut pour les temps de guerre. Ce statut a deja ete
lithographic et sera bientot presente a 1'etude et a la sanction de la
Direction generale. La composition de ce statut est d'autant plus
importante qu'il pourra servir pour toutes nos institutions.

Une commission generale, sous la presidence du senatenr J.-M.
Guedeonnoff, s'occupe aujourd'hui de la revision des statuts, en
les completant par tout ce que la pratique aurait indique, tout ce
qui tendrait au developpement de notre activite. En outre, je crois
necessaire d'annoncer que la publication de uotre Messager, mo-
mentanement suspendue, va etre reprise lemois prochain, lestrois
premiers numeros de l'annee paraitront ensemble. Notre journal
sera publie sous la nouvelle redaction du docteur Marsicani.

L'organisation de 20 nouveaux comites est une preuve ecla-
tante de l'elan considerable qu'a pris l'activite de notre Society
en 1875. Ces institutions sont les suivantes, dans six forteresses:
a Sw6aborg, Dunabonrg, Robrouisk, Brest-Litowsk, Ivan-Gorod
et Novo-Georguiewsk, en outre, a Arkhangel, Witebsk, Lida, Ka-
zan, Georguiewsk, Zaraisk, Pronnsk, Morchansk et Briansk.
D'autres sont a l'etat de formation.

En revenant a l'activite de"ployee en 1875, il faut avant tout
mentionner les secours accordes aux habitants de la ville de Mor-
schank, victimes de l'incendie. A la premiere • nouvelle de 1'in-
cendie, nous avons ouvert une souscription dans toutes nos insti-
tutions filiales. II a e"te recueilli au profit des incendies 350,000
roubles; cette somme, et d'autres souscriptions qui conlinuaient,
ont mis la Societe a meme de venir au secours de Briansk et de
Poultousk qui ont aussi souffert des incendies. Je me permettrai
de fixer votre attention sur notre fonde de pouvoirs envoye a Mor-
schank, le senateur A.-A. Polowstsoff. Son compte-rendu vous a
permis d'apprecier les mesures qu'il a prises: l'organisation de
logements a bon marche, la distribution reguliere des secours et
l'organisation du service de sante (l'hopital de la ville etant bruit;,
il fallait bien venir au secours des malades). II est impossible de
ne pas mentionner aussi d'une maniere toute particuliere l'acti-
vite du chef de la noblesse a Morschank, M. Besobrasoff. Grace a
ses soins, a son energie, la population^ de la ville a ete divisee
en quartiers; tous les habitants ont ete, selon la proportion
des pertes subies, classes en plusieurs categories et les secours
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distribues proportionnellement aux pertes. Ces dispositions etaient
si pratiques et si regulieres qu'elles ont servi de inodele dans d'au-
tres villes eprouvees par le meme malheur. G'est ainsi qu'a Briansk,
tout de suite apres l'incendie, un pareil classement par categories
a 6te fait. Le gouvernement avait envoye a Briansk 1'aide-de-cainp
de l'empereur, M. Besak, qui a trouve un grand appui chez les
habitants de la ville, notamment chez M. Maltyoff et M. Tut-
scheff. Ces messieurs ont fait des sacrifices si considerables qu'ils
ont beaucoup aide a soulager les malheureux. M. Tutschoff a
donne" du bois pour 300 maisons et ordonne de ne pas e"lever les
prix du bois de construction sur son chantier; M. Maltsoff, outre
les dons en bois a commande de ceder gratis les chassis des fene-
tres avec leurs vitres. Poultousk a 6te secourue par le comfe de
Kotsebou, qui avait fait une souscription sur les lieux memes, et
qui, par differentes dispositions, avait recueilli des sommes consi-
derables pour venir en aide a la ville. En general les sommes qui
affluaient vers la Societe par suite des incendies, etaient si conside-
rables que, sur l'avis de personnes se trouvant sur les lieux, la
continuation de ta distribution des secours devenant superflue,
un solde en caisse a ele" converti en fonds de reserve pour le cas
de nouveaux desastres publics. Ge fonds atteiut actuellement le
chiffre de 25,000 roubles. La Society est ainsi mise a meme, en cas
de malheur, de venir promptement au secours avec un capital
disponible, en attendant le resultat d'une souscription.

En proposant pour M. Tcharykoff le titre de membre d'honneur,
j'ai dit quelques mots sur Futility d'ambulances mobiles, qui, pour
la premiere Ms, ont ete organisees par lui. Le but de ces ambulan-
ces, parcourant les villages, consiste a procurer des soins medicaax
aux populations rurales. Les comptes-rendus mensuels, pour la fin
de 1875 et le commencement de 18/6, constatent que cette institu-
tion est recue par le peuple avec une grande sympathie.

Soit par le prix du traitement, soit a cause de la distance, les
hopitaux des villes ne peuvent en effet satisfaire les populations
rurales, mais les paysans malades attendent maintenant chez eux
1'arrivee des ambulances mobiles et profitent de leurs secours.

Nous voyons, dans les comptes-rendus, que le nombre des per-
sonnes qui se presentent pour recevoir des secours augmente cons-
tamment demoisen mois. Pourcompletercerenseignementjecrois
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necessaire de donner lecture de la declaration suivante qui vient
de nous arriver de l'assemblee de Nolinsk:

L'assemblee provinciale extraordinaire du district de Nolinsk (gou-
vernement de Wiatka) dans sa seance du 23 fevrier 1876,

Prenant en consideration Faction bienfaisante de 1'ambulance mobile du
comite local de Wiatka de la Societe de secours aux militaires blesses et
malades, action reconnue tant par l'assemblee que par les paysans qui
ont eu l'occasion personnelle de se convaincre des services que rend
cette institution,

Vu la conflance illimitee avec laquelle le peuple s'adresse au medecin
de 1'ambulance mobile, M. Solovieff qui, au milieu d'inconvenients nom-
breux, remplit avec l'abnegation la plus complete l'engagement qu'il a
contracte,

Arrete de transmettre a la Direction generale de St-Petersbourg, ainsi
qu'au Comity local de la Societe de secours aux militaires blesses et ma-
lades, son avis sur l'utilite incontestable des ambulances mobiles et sur
l'excellente activite du medecin Solovieff.

M. le President. J'ai l'honneur d'ajouter que cette ambulance
mobile a et6 organisee au moyen de la quete dite du copek, c'est-
a-dire avec l'argent donn6 par les paysans. L'enlretien d'une pa-
reille ambulance revient a 3,000 roubles. Si Ton suppose un arron-
dissement de 70,000 habitants, la cotisation a 5 cop. par habitant
donnera la possibilite a l'arrondissement d'avoir une ambulance
mobile, et avec une recette de 10 cop., il y aurait la possibilite d'en
avoir deux. Considerant l'utilite de cette institution et le t6moi-
gnage de 1'assemblee provinciaie sur I'activite bienfaisante du me-
decin Solavieff, 1'assemble'e generale voudra certainement expri-
primer sa reconnaissance a ce medecin?

M. Joukossky. L'assemblee generale ne voudrait-elle pas expri-
mer aussi ses remerciements aux etats provinciaux de Nolinsk,
pour avoir attire son attention sur cette institution et teimoigne de
son utility.

M. le President. En 1875, une 6cole de femmes infirmieres a et6
fondee a Dorpat. Pour donner les moyens au docteur Bergmann
d'inaugurer une institution aussi utile, la Direction generale a de-
cide de lui remettre 750 roubles, a deux reprises, pour la mise en
6tat d'un local approprie a cette 6cole.

La meme ann6e, les comites d'Odessa et de Varsovie ont mani-
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tines au transport des malades et des blesses en temps de guerre;
pour s'exercer immediatement a cette activite, ils ont decide de
commencer tout de suite. Attendu que les hopitaux civils d'Odessa
ne peuvent recevoir tous les militaires malades, le comite d'Odessa
propose de s'occuper du transport de ceux-ci d'Odessa dans les
hdpitaux de Tiraspol et a Bendery.

De meme a Varsovie, on a eu l'idee d'organiser des trains de
chemin de fer pour le service de sant6, mais avec cette difference
qu'a Varsovie les regiments sontcantonnes le long des chemins de
fer et envoient leurs malades a l'hopital militaire.

La encore, le comite local a eu l'inlention d'organiser un train
de huit wagons pour service de sante. Les Compagnies de chemins
de fer ont promis leur concours au comit6 de Varsovie lequel va
s'occuper du transport des malades des regiments dans cette
ville.

Notre Society participera cette annee aux expositions de Bru-
xelles et de Philadelphie; mais jusqu'a present il n'a ete pris que
quelques dispositions prealables. G'est pourquoi cet objet doit etre
renvoye au compte-rendu de 1876.

En terminant celui de 1875, il n'est pas superflu d'ajouter que
la plus grande ceuvre de notre Sociele a ete Fenvoi du personnel de
sante au Montenegro. Vous savez toutes les difficultes qu'ontasur-
monter et toutes les privations auxquelles sont exposees les per-
sonnes qui ont pris part a la mission sanitaire du Montenegro;
elles ont fait preuve d'une abnegation rare, et donnent un bel exem-
ple aux personnes qui se d6voueront a l'avenir a l'aBuvre de charite
de la Croix rouge. Une conduite aussi digne fait honneur a une
institution de charite a la tete de laquelle sont placees des personnes
qui donnent elles-memes l'exemple du devouement.

Avant de lever la stance,, je propose d'exprimer la reconnais-
sance de 1'Assemble a Anna Ivanovna de Korval, pour son travail
assidu au profit de la Societe, durant, tous les jours, de dix heures
jusqu'a trois heures apres midi, au Comite central, pour noter et
expe"dier les objets de sante au Monte'ne'gro.

L'Assemblee accepta cette proposition.
Pour la cloture de la seance, M. Litiwnoff, general a la suite de

Sa Majesty, a communique le resultat du scrutin : Les deux pre-
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mieres questions ont et6 resolues affirmativement par 51 voix sur
70 votants.

(Traduit du compte rendu stenographic.)

LA GUERRE DE SERBIE

Dans le n° 26 du Bulletin international, nous avons eu l'occasion
d'indiquer sommairement les secours sanitaires envoye"s par la
Russie au Montenegro, pour venir en aide aux refugies de l'Herze-
govine. Les ambulances etablies a cet effet a Cettigne et a Grahovo
y ont ete maintenues aux frais de la Societe russe de la Croix
rouge; le personnel de ces ambulances a meme e"te" notablement
augments, ainsi que le materiel de pansement. En outre, une
troisieme ambulance a et6 6tablie a Niegoush. Les premieres me-
sures furent prisesaussitOtqu'oneutavis de la participation directe
du Montenegro a la guerre. De meme, lorsque la Serbie com-
men^a la lutte contre les Turcs, sans ressources sanitaires et avec
un personnel medical peu nombreux, le Gomite" central de Saint-
Petersbourg, sur une invitation directe du Comite" international
de Geneve, adressSe a tous les comites de la Croix rouge des Etats
europSens, decida de venir en aide aussi vite que possible aux
blesses serbes. Le 19-31 juillet, l'assemblee gene'rale des membres
de la Society russe vota 100,000 roubles pour l'envoi de medecins
et de materiel sanitaire en Serbie, et il alloua 50,000 roubles pour
continuer 1'ceuvre au Montenegro. L'assemblee SlutensuiteM. To-
xareff, conseiller prive, comme dele"gue de la Societe a Belgrade.
Six jours apres, 11 medecins avec un pombre correspondant d'aide-
chirurgiens et 25 soeurs de charite de la communaute de Moscou,
fondle et dirigee par la princesse Chakhowskol, quitterent Saint-
P6tersbourg a destination de Belgrade.

Us emportaient du materiel de sante et des ressources pour
fonder 3 ambulances de 100 lits chacune. Des lors, presque
toutes les grandes villes de l'empire et beaucoup de particuliers
organiserent a leurs frais des ambulances richement fournies de

. materiel sanitaire et de personnel medical, et les envoyerent en




