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LA COMMUNAUTE DE SAINT GEORGES EN 1 8 8 5

L'annee 4885 a ete relativernent favorable au point de vue eco-
nomique. On s'attendait d'abord a un deficit de 7,675 r. ; mais
differents dons, verses dans le courant de l'annee, ont permis fina-
lement de balancer exactement les recettes et les depenses. Le
budget pour 1886 prevoit une defense de 58,475 roubles, c'est-a-
dire inferieure de 2,600 r. a celle de l'annee 1885. Au nombre des
recettes figure un subside de 15,600 r. de la municipality de Saint-
Petersbourg. Grace a ce subside, la communaute a pu, pour la
premiere fois, utiliser tous ses locaux et ouvrir, pour la reception
des malades, ceux d'entre eux qui jusqu'a present avaient du.
rester inoccupes.

A la fin de 1885, sur l'invitation du Gomite central de la Croix-
Rouge russe, la Communaute de Saint-Georges a envoye un de-
tachement sanitaire sur le theatre de la guerre en Bulgarie. Ce
detachement, organise dans l'espace d'une semaine, partit le 3 no-
vembre. Les details sur son activite en Bulgarie ne seront publies
que dans le compte rendu de l'annee 1886, c'est-a-dire en 1887.

L'activite medicale de la Communaute de Saint-Georges pen-
dant l'annee 1885 s'est concentree sur l'hopital, la policlinique et
l'ecole des sceurs de charite.

L'oauvre la plus importante de la Communaute est la policli-
nique gratuite, pour laquelle rien n'est epargne, ni peine, ni ar-
gent. II est interessant de voir, d'annee en annee, l'augmentation
progressive du nombre des malades qui viennent y chercher du
soulagement a leurs souffrances.

En 1880, il avait ete donne 85,236 consultations,
» 1881 » » 101,646
» 1882 » . 111,208
» 1883 » • 121,024
» 1884 » » 131,967
» 1885 » » 137,273

II faut observer qu'outre son but philanthropique, la policli-
nique rend encore de precieux services en qualite d'ecole pour les
sceurs de charite. Rien n'est plus instructif pour celles-ci que les
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soins quotidiens donnfis a une foule de malades, avec la necessity
de s'adapter aux conditions dans lesquelles ces malades sont pla-
ce's. Une telle instruction procure la certitude qu'a un moment
donne" les scaurs seront capables de suffire a leur tache difficile sur
le champ de bataille.

L'ecole des sceurs de charite, fondee il y a trois ans, a continue
son activity pendant l'annee 1885. II y a maintenant deux sections:
une supe'rieure, ou Ton donne un cours de clinique medicale et
chirurgicale, et une section inferieure, dans laquelle sont enseignes
les elements de la physiologie, de l'anatomie et de la pharmacolo-
gie. II y a, dans chaque section, deux lecons.par semaine. Le but
de l'enseignement est la connaissance des principales maladies que
les soeurs voient a l'hfipital, et l'e"tude des soins fondamentaux a
donner aux malades, du regime rationnel de ces maladies et de la
disinfection. Le cours completcomporte deuxannees d'etudes. Des
examens de fin d'annee permettent de se rendre compte des pro-
gres des eleves. — Nous nous sommes arretes sur les travaux
du Comit6 de Saint-Georges, car c'est une des institutions les plus
importantes de la Croix-Rouge russe. Derniferemenl, avec l'auto-
risation de la Protectrice de la Societe de la Croix-Rouge, plu-
sieurs comites de dames de Saint-Petersbourg se sont fusionnes
en un seul, en prenant le nom de « Deuxieme Comite de Saint-
Petersbourg des dames de la communaute de Saint-Georges »,
sous la presidence de S. A. I. la princesse Eugenie Maximilia-
nowna d'Oldenbourg, et la vice-presidence de Mme la comtesse
E. de Hayden.

SAXE

LA SOCIETE ALBERT.

Le Gomite de la Societe Albert, dans son rapport sur Tannee
1885, peut se rendre le temoignage de ne rien avoir epargne pour
atteindre les buts divers que se propose la Societe, et d'avoir, dans
son champ d'action, fourni des secours toules les fois que cela elait


