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ses travaux et de toutes les depenses faites, ainsi que des resultats obtenus. A cette fin, le President convoque le Conseil general, ou mtaie une
reunion generate de tous les membres fondateurs et adherents.
ART. XXIII.
Les dames peuvent former des Comites separes, qui sont invites a se
mettre en correspondance avec le Comite central de la Societe.
ART. XXIV.
Ces statuts ne pourront etre modifies sans 1'autorisation du Gouvernement.
Les membres du Comite provisoire de la Societe roumaine de la
Croix rouge sont : MM. le prince Demetrius-Gr. Ghika, ancien president
de la Chambre des deputes, ancien president du Conseil des ministres,
actuellement senateur, membre de l'Ephorie des hopitaux civils, president
de plusieurs societes et conseils d'administration, etc. ; Constantin-A.
Rosetti, president de la Chambre des deputes et ancien president du
Conseil des Ministres; le prince Jean-D. Ghika, ancien president du Conseil des ministres, actuellement vice-president du Senat; Demetrius
Stourdza, vice-president du Senat, et ancien ministre; Nicolas Kretzoulesco, ancien president du Conseil des ministres et ex - agent diplomatique a Berlin ; Gr6goire - C. Cantacuzene, depute et membre
de l'Ephorie des hopitaux civils; Georges-Gr. Cantacuzene, senateur et
ancien ministre; le Dr P. Jatropoulo, depute et me'decin, chef de l'hopital
de Colentina; et le D' Davila, inspecteur general du service sanitaire de
1'armee, membre de l'Ephorie des hopitaux civils.
Secretaires: MM. le Dr Kernbach et Nicolas-Ch. Ghika.

LA GUERRE DE SERBIE

A peine fondee, laSociete roumaine de la Croix rouge s'est mise
a l'ceuvre, pour se conformer a l'article 21 de ses statuts, qui lui
prescrit de venir en aide aux societe's des autres pays, lorsque cellesci sentent le besoin d'une assistance etrangere. Elle a envoye a
1'armee serbe une ambulance tres-bieu montee, et voulant montrer
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clairement qu'elle comprenait le devoir, pour la Croix rouge, de
planer dans les spheres elevees de la charite sans faire acception
des partis politiques, elle offrit aux Turcs une aide pareilie a celle
qu'elle fournissait aux Serbes. Cette genereuse proposition fut repoussee, comme nous l'avons dit ailleurs 1, et la Societe roumaine,
apres avoir donne ainsi la preuve de son impartialite, concentra
tous ses efforts sur la Serbie.
La neutralite de l'ambulance destinee aux Serbes n'etant pas
garantie, les m6decins ont naturellement montre" peu d'empresse:
ment a s'enroler,et le premier personnel a 6te exclusivement forme
par des medecins roumains d'origine bulgare. Ceux-ci ont montre
un grand courage en acceptant de servir sans aucune garantie de
leur existence. Us ont couruun grand danger au moment de l'evacuation de Zaitchar, car le colonel Leschanin avait oublie de les
faire prevenir que la retraite allait s'effectuer. Cependant, grace
a l'energie du Dr Jordanoff, chef de l'ambulance, une partie du
materiel qui se trouvait dans les cantines a pu etre transported sur
la ligne de retraite dans les montagnes, et, apres plusieurs jours
de marche forcee, sous la menace permanente d'etre massacres
par les Circassiens, ces jeunes medecins, portant leur bagage sur
leur dos et prives de toute nourriture pendant deux jours, se
cachant le jour dans des anfractuosites de rochers et marchant la
nuit, ont reussi a gagner Petronska.
De Petronska, ils ont e~te conduits a Alexinatz par les soins du
Dr Vladan Georgevitch, medecin en chef de l'armee serbe. Ils ont
eu l'honneur d'etre presentes au general, qui les a complimentes
de leur courage et de leur devourment. Ils sont aujourd'hui repartis en plusieurs sections. Une partie du personnel, avec le depdt, se
trouve a Kiuprija, desservant un hopital de 300 lits, d'autres sont
a Jagodin desservant un hopital de 250 lits. Deux sections se trouvent enfin a Alexinatz et forment l'ambulance volante.
Chaque semaine le Comite de Bucharest approvisionne son ambulance en medicaments, linges de pansement et aliments. Les
caisses et paniers partent par le train du matin a Turno-Severino.
On les charge immediatement sur,des barques serbes, quilesattendent et les transportent a Kladova. Cette ville serbe est le chef1
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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, cuisiniers, 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'Assemble.
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 roubles, pour le cas ou les secours sanitaires du Montenegro devraient
etre prolonges au-dela de six mois, c'est-a-dire du 15 juin. Permettez-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-

