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PRUSSE

L'HOSPITAUSATION DES BLESSES ET DES MALADES SUR LES CHAMPS

DE BATAILLE, D'APRES M. LE DR WILHELM HAASE !

Le Gomite central de la Societe prussienne de secours aux
soldats blesses et malades vient de publier le memoire de M. le
Dr Haase, couronne, ainsi que nous l'avons annonce 2, dans le
concours ouvert en 1889 par ce Gomite, sur la question de l'hos-
pitalisation des blesses et des malades dans le voisinage immediat
des champs de bataille.

Sans entrer dans des descriplions purement techniques et en
nous en tenant aux traits generaux, nous voudrions donner a nos
lecteurs mi apercu de ce travail, qui renferme plusieurs idees
neuves et fait, au sujet de la question mise an concours, des pro-
positions originates qui meritent, nous semble-t-il, d'etre etudiees
dans l'interet de la Groix-Rouge, bien qu'elles ne la concernent
pas directement.

Le programme du concours etait,on s'en souvient, !e suivant3 :
« Quelles mesures et quelle organisation doit-on prevoir et quels

preparatifs faul-il faire en temps de paix, pour assurer l'hospilali-
sation des blesses et des malades non transportables, dans des
locaux sains et aussi pres que possible du theatre de la guerre, en
tenant compte des dispositions de l'ordonnance sanitaire militaire
et de l'organisation de l'assistance volontaireen campagne.

« II faudra, sur ce sujet, avoir premierement en vne Ions les
moyens possibles de secours qui peuvent servir a une premiere
hospitalisatiou des hommes grievement blesses ; il faudra ensuite
prendre en consideration l'adaptation de locaux existants au ser-
vice des lazarels, l'edification de baraqnes fixes an moyen de
materiaux trouves sur les lieux, l'acquisition, le transport et l'eta-
blissement de baraques mobiles. II faudra expliquer methodique-
ment et suivre, jusque dans lenrs details, les mesures necessaires
pour arriver a l'execution sure et prompte de ces travaux. ~»

1 Voy. aux Ouvrages r
2 Voy. p. 9.
3 Voy. t. XX, p. 128.
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11 couvient tout d'abord de faire observer que le laureat du
concours, M. le Dc Haase, s'est place exclusivement au point de
vue de l'armee allemande; ce sont les statistiques relatives a cette
armee et les ressources dont elle dispose qui out servi de base
a son travail, et c'est a son organisation et a son service sani-
taire que s'appliquent ses propositions. II nous a paru ueanmoins
que l'ouvragede M. Haase pouvait avoir une portee phis generale,
que les services sanitaires de tous les pays et que toutes les armees
pourraient en faire leur profit.

Cela dit, nous aborderons la partie generale, qui traite de
l'importance, du mode et de l'etendue de l'hospitalisation des
blesses sur les champs de bataille, dans l'esperanee que le resume
succinct qae nous en donnerbns suffira pour attirer au moins
l'attention sur cette importante question.

'L'hospitalisation des blesses et des malades est la base du ser-
vice sanitaire, et il ne faut pas se dissimuler que, dans les guerres
de l'avenir, ce sera la une de ses principales taches. Les experiences
faites pendant la guerre de 1870-71 doivent, a cet egard, servir
de leeons, et sont bien propres a faire toucher au doigt les diffl-
cultes que Ton rencontre dans ce domaine. Ce fut en particulier
apres les batailles de Worth, de Metz et de Sedan, et pendant
1'investissement de Metz, que le manque de locaux conveoables et
appropries pour recevoir des blesses se fit cruellement sentir. On
se trouvait cependant dans un pays riche, habile par une popula-
tion tres dense et dans lequel les batiments ne manquaient pas;
mais ceux dont on disposalt ne pouvaieut pas etre utilises, soit a
cause de leur trop grande proximite du champ de bataille, ce qui
les rendait insalubres, soit parce que leur mode de construction ne
permettait pas d'en faire des lazarets. Cet etat de chose obligea
d'evacuer les blesses d'une maniere precipitee et par tous les
moyens possibles, au grand prejudice de beaucoup d'entre eux.
II est du devoir de radministration militaire d'eviter le reiour de.
semblables faits, en procurant aux blesses, immediatement apres
la blessure, non seulement des secours medicaux, mais aussi un
abri convenable.

La question de l'hospitalisation n'a pas moins d'importance ence
qui concerne les malades, etspecialetnent ceux qui sont atteints de
maladies contagieuses. 11 s'agit de les isoler et d'eviter que les
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maladies ne se repandent dans l'armee et dans la population du
pays. Les gnerres de 1806 el de 1870-71 ont fourni a cet egarddes
experiences dont il sera bon de profiler. Esl-il possible, malgre les
difficultes que presente la lache, d'arriver afournir des abris.dans
des conditions satisfaisantes, soil aux blesses soit aux malades ?
M. Haase croit pouvoir repondre affhmativement, el c'est. ce qu'il
s'efforce de demontrer.

II serait relativement aise de pourvoir a I'hospitalisation des
malades. En eff'ei, il resulte des dernieres publications de inede-
cine militaire et notammenl du rapport sanitaire sur 1'armee
allemande pendant la guerre de 1870-71, qu'en faisant abstraction
des maladies contagieuses et des blesses, le nombre des malades,
dans les armees en campagne, est proportionnellement a peu pres
le meme qu'en temps de paix. On pourrait done prevoir d'une
maniere a peu pres exacte le nombre de malades ordinaires
que Ton aurait a soigner, et leur faire preparer d'avance des gites
dans les lieux les mieux appropries. II en est tout auliement pour
les blesses et les homines alteints de maladies contagieuses. Leur
nombre est impossible a evaluer d'avance; par la meme leur hospi-
talisation peut, suivant. les cas, presenter les plus grandes diffi-
cultes. Les perfectionnements apportes a l'art de la guerre, grace
auxquels des millions de combattants serout mis en ligne, la puis-
sance de destruction des nouvelles armes, rendront ces difficultes
encore plus considerables. On peut dire qu'aujourd'hui on ne
sera assure de pouvoir abriler tous les blesses apres une balaille
que si celle-ci est livree dans le voisinage d'une grande ville.
Dans tous les autres cas, il sera presque impossible, a pres on pen-
dant un combat un peu meurtrier, de trouver de suite nn abri
pour les blesses. On ne pourra remedier, dans une certaine
mesure, a cet inconvenient que si, pendant le combat, on prend
deja des precautions pour eloigner les blesses de l'armee.

L'ordonnance sanitaire militaire present que les hommes lege-
rement blesses, auxquels leur etat permet encore de marcher, doi-
vent etre diriges sur le lieu d'etape le plus rapproche. De la ils
peuvent atteindre un lazaret plus recule ou meme renlrer dans
leurs foyers. II n'y aurail done plus a s'occuper de leur hospitali-
sation aupres de l'armee. Quant aux blesses qui ne peuvent pas
marcher, leur transport loin du champ de bataille n'estgnere pos-
sible pendant le combat. Les lazarets de premiere ligne ont sufii-
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sammenta faire a panser les blesses, il ne peuvent pas se charger
encore de les transporter. Aussi est-ce pour ces blesses que les
lazarets de campagne, etablis immediatement derriere la ligne de
bataille, onl ase procurer des abris.

D'apres les prescriptions de l'ordonnaiice sanitaire militaire, les
batiments destines a recevoir des lazarets de campagne doivent
satisfaire a certaines conditions topographiques et hygieniques,
excellentes en theorie, mais qu'il est souvent difficile de trouver
reunies. Pendant la guerre franco-allemande, en faisant abstrac-
tion des cas ci-dessus mentionnes, dans lesquels les circonstances
furent particulierement defavorables, on peut dire que ces condi-
tions purent, en general, se realiser sans trop de difflcultes. Le
service sanitaire trouva dans les villes et dans les villages, dans les
chateaux et dans les villas, dans les habitations particulieres ainsi
que dans les 6tablissements publics, des locaux qui lui permirent
presque toujours de metlre a convert tous les blesses, dans les
vingt-quatre heures qui suivirent les combats les plus sanglants.
Ge resultat n'a pu, il est vrai, etre oblenu que grace a l'habilete
du personnel medical dirigeant, qui sut profiler des ressources
qu'il avail a sa disposition, II est probable cependant qu'al'avenir
on n'eprouvera pas davantage de difficultes pour heberger les
blesses dans les batiments du pays, dans le cas ou la guerre aurait
encore pour theatre un pays riche, tres avance et pourvu de
bonnes voies de communications. Mais qu'en sera-t-il dans un
pays moins riche et moins civilise? Que fera-t-on des blesses dans
un pays ou la population sera plus clairsemee qu'en France? ou il
n'y aura ni villes ni villages, ou dans lequel ceux-ci seront eloi-
gnes les uns des autres d'une ou deux journees de rnarche ? ou les
batiments, soit dans les villes, soit a la campagne ne seront aucu-
nement appropiies pour recevoir des malades? II est evident qu'il
faudra renoncer a abriler les blesses dans les batiments deja exi-
stants, et alors la detresse sera grande. La guerre de 1877-78 en
Bulgarie est la pour en fournir un exemple. Le manque de locaux
qnelconques dans le voisinage des champs de bataille obligea a
transporter les blesses au loin. Pendant ce transport, qui se faisait
par des routes deplorables, ils souffrirent cruellement; beaucoup
prefererent aller a pied, et, arrives a destination, ils durent sou-
vent attendre a ciel decouvert, sans paille, sans vivres, sans eau,
pendant des journees entieres, jusqu'a ce qu'on ait pu examiner
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leurs blessures et renouveler leurs pansements. L'absence de mai-
sons et, lorsqu'il en existait, leur mode de construction, furent les
causes pour lesquelles les medecius ne surent ou loger leurs
blesses.

Les Russes etles Roumains transportaient, il est vrai, avec eux
des tentes, mais celles-ci etaient en nombre lout a fait insnffisant.
On fit alors des abris improvises, en utilisanl de la paille, des
ro6eaux, des planches, de la terre, etc. Mais la construction de ces
abris demandait du temps, du travail, des materiaux et ne pouvait
se faire qu'au moyen d'un concours de facleurs bien difficiles a
r6unir pendant un combat.

On s'est beaucoup occupe ces dernieres annees des moyens
d'improvisation. On s'est efforce d'imaginer des procedes grace
auxquels des abris pourraient, au moyen de quelques preparatifs
faits avant le combat, etre improvises rapidement et sans trop de
peine. C'est ainsi que le Dr Port a invente une tente-abri basse,
tres legere et tres facile a elablir, pouvant abriter quatre blesses.
M. Nicolai a egalement invente un abri portatif d'un autre genre,
qui peut etre improvise en peu de temps.

L'improvisation rendra certainement de tres grands services,
mais il est evident que les ressources qu'elle fournit sont assez
limitees. II se peut que Ton n'ait pas les materiaux sous la main,
ou quel'on n'ait pas meme le temps de faire les preparatifs neces-
saires. 11 faut bien reconnaitre d'ailleurs que les tentes-abris dont
nous venons de parler ne pourront etre que d'une utilite tres res-
treinte; elles ne pourront, en tout cas,servir que pour des homilies
legerement blesses, et il sera necessaire de les avoir preparees
d'avance. L'improvisation est une chose excellente, mais pour
l'etablissement de locaux destines a heberger les blesses elle ne
saurait suffire ; tout au plus peut-elle servir a couiblerdeslacunes
ou etre employee dans des cas ou il est impossible de faire auire-
ment.

Les partisans de l'irnprovisalion proposenl que les detachements
sanitaires emportent avec eux, sur des voilures, des tentes-abris,
des toits, des abris-provisoires ou d'autres systemes de tentes,
preconises par MM. Port et Nicolai. M. Haase est d'avis que, puis-
que Ton fait taut que de se charger de materiel, il est bien prefe-
rable d'emporter quelque chose qui procure un abri complet, et
qui satisfasse a toutes les exigences du service sanitaire. Sous ce
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rapport il ne voit rien de meilleur que la tente-ambulance regle-
mentaire de l'armee prussienne. Une voiture de pare pourrait
transporter deux de ces tentes, dont chacune peut recevoir de
trente a quarante-cinq blesses. Elles ont l'avantage de permettre
au personnel sanitaire.de circuler facilement autour des blesses
et procurent a ceux-ci un logeraent confortable. L'espace dont
elles perrnettent de disposer est considerable relativement a leur
poids et au volume qu'elles occupent. En les ouvrant, on peut y
abriter jusqu'a soixante ou soixante-quinze blesses; la ventilation
y est excellente. En un mot, elles constituent un des meilleurs
modes d'hospitalisation et M. Haase croit pouvoir les recomman-
der vivement comme premier abri pour les blesses, d'autant
mieux qu'elles ont fait leurs preuves etdonne toujours d'excellents
resultats. M. Haase eludie a ce propos les experiences faites
pendant la guerre de 1870-71 et pendant la guerre russo-turque
de 1877-78, sur divers systemes de tentes, tout specialement sur
la tente de l'armee prussienne, et il donne la description de diffe-
rents modes de construction ainsi que des perfectionnements
apportesaux systemes deja connus. 11 donne en particulier, ce qui
est tres important pour ce genre de construction, des indications
sur les temperatures obtenues a i'interieur de plusieui's des tentes
dont il parle.

On a beaucoup employe, dans les dernieres guerres, les bara-
ques, concurrent men t avec les tentes, pour abriter les blesses. Ce
mode d'hospitalisation est surtout d'une grande utilite dans les
localites oil se trouvent concentres un grand nombre de blesses,
par exeinple aux lieux oil se font les elapes et a proximite des
stations de chemins de fer. Pendant la guerre de 1870-71, le ser-
vice sanitaire allemand en fit un usage Ires frequent ; sur le
theatre de la guerre il en employa 94 avec 4,122 lits, sans compter
celles, tres nombreuses, qui furent consacrees au soin des blesses
dans l'interieur de rAllemagne. Une grande partie de ces bara-
ques avaient ete construites sur les indications du ministere de la
guerre, et d'apres les modeles qui servent a la construction des
baraques militaires. L'experience a montre que ces dernieres sont
exlremement pratiques et satisfont a toutes les exigences du ser-
rice. Elles ont donne en particulier des resultats tres satisfaisants
au point de vue du chauffage, et ont, de loute maniere, montre
leur superiorite sur tous les modes d'hospitalisation dus a l'impro-
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visation. Mais le grand defaut de la baraque militairedu minislere
de la guerre est qu'elle est immobile ; elle ne se prete pas a etre
facilement demontee et reconstruite. Les inconvenients de cette
stabilite se sont faits sentirlorsdeson emploi, soit pendant la guerre
de 1870, soit pendant 1'occupationdelaBosnie et de l'Herzegovine.

Toutes ces experiences ont fait naitre la question de la construc-
tion de baraques transportables, qui a trouve sa solution dans le
concours du a la genereuse initiative de l'imperatrice Augusta.
Deja en 1883, a l'exposition d'hygiene et de sauvetage qui avail
lieu a Berlin, la section medicale du departement de la guerre
avait fixe son attention sur un hopital transportable pour douze
malades, expose par la fabrique Docker de Copenbague. Elle avait
reconnu que cette construction pourrait servir de modele pour
des baraques d'ambulance transportables. Plusieurs de ces bara-
ques furent immediatement acquises dans le but d'en faire l'essai,
soit par le gouvernement, pour des lazarets de garnisons, soit par
des etablissements civils. Aussi, lorsque cette meme baraque
DOcker fut presentee au concours d'Anvers en 1885, connaissait-
on ce qu'on pouvait en attendre et savait-on qu'elle avait fait ses
preuves. La tache du jury se trouva ainsi facilitee, et le premier
prix fut decerne a ses constructeurs.

Depuis lors, I'administration miliiaire lui a fait subir de nota-
bles perfectionnements, en sorte que, telle qu'elle existe actuelle-
ment, on paut dire qu'elle est la baraque-type. Ses avantages
sont que son montage est tres facile ; elle pent etre dressec meme
par des personnes inexperimentees ; elle donne aux malades un
volume d'air assez considerable (environ 11 metres cubes par ma-
lade) ; elle s'aere et se chauffe bien, et elle est d'un transport
tres aise. D'autres systemes de baraques presenlent, il est vrai,
quelques-uns de ces avantages et peuvent parfaitement convenir
pour l'hospitalisation des blesses ; mais, en campagne, il faudra
toujours, a rnerite egal, donner la preference au systeme le plus
facilement transportable.

La question du meilleur systeme d'abri etanl resolue, il s'agi1

de savoir en quelle quantite il faudra p re pare r des locaux pour
recevoir les blesses. M. Haase se livre a ce propos a des calculs
tres ingenieux, pour arriver a fixer approximativementquelserait,
dans une guerre future, le nornbre des malades et des blesses de
l'ai'mee allemande.
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II se base sur les statistiques de la guerre franco-allemande et
de la guerre russo-turque. D'apres les renseignements officiels,
dans la premiere de ces guerres, le nombre des rnalades et des
blesses de I'armee allemande a ete en moyenne, par mois, de
7,26 u/o de l'effectif des troupes et s'est eleve au maximum a 10 %
(en ne tenant pas compte des casexceptionnels). Pendant la guerre
russo-turque, la moyenne mensuelle des malades et des blessses
de I'armee russe a ele de 18,7 % de l'effectif total des troupes. En
combinaut ces doimees, et en prenant un chiffre intermediaire,
M. Haase suppose que I'armee allemande deviait compter sur un
nombre de blesses et de malades d'environ 13 % de son effectif.
Mais il faut encore tenir compte des circonstances qui peuvent
momentanement augmenter beaucoup le nombre des malades
et des blesses, lelles que des combais particulierement meur-
triers ou se snccedant tres rapidement, des epidemies ou des
conditions climateriques specialement defavorables. Ces facteurs
peuvent, d'apres les calculs de M. Haase, augmenter le nom-
ber des blesses et des malades d'environ 5 % de l'effectif des
troupes. II en resulterait que, pour une armee composee de
trois corps d'armee, c'est-a-dire comptant environ 100,000 hom-
ines, il faudrait baser les calculs sur un total d'a peu pres
18.000 homines blesses ou malades. Un certain nombre d'entre
eux pourraient etre immediatemenl transposes etevacues. Dans des
circonstances defavorables ce nombre ne pourrait guere etre
evalue a plus du quart, il en resterait done, sur le theatre de la
guerre, 13,500, auxquels il faudrait procurer un abri. Dans ce
nombre, il faut distinguer les malades, les homines grievement
blesses el ceux qui ne le sont que legerement. D'apres les memes
slatistiques, M. Haase arrive a fixer le chiffre auquel s'elevera
chacune de ces categories. Celui des malades peut, ainsi que nous
l'avons dit plus haut, etre determine d'avance d'une maniere assez
exacte; quant aux blesses, on compte une blessure grave pour
deux legeres. Les hommes legerement blesses pouvant etre promp-
temeni eloignes du champ de bataille, il ne resterait a pourvoir,
dans le voisinage immediat de laligne de combat, qu'a l'hospitali-
satiou des homines grievement blesses. Leur nombre, pour une
armee composee, comme nous l'avons suppose, de trois corps
d'armee, s'eleverait d'apres M. Haase, en faisant les suppositions
les plus favoraliles, a environ 3,600. En admettant qu'un certain
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nombre d'entre eux puissent etre loges de differentes autres ma-
nieres, par exemple dans les maisons du pays, il en resterait an
moins 1,500 pour lesquels les ambulances auraient a fournir un
abri.

Or, sur le champ de bataille, le seul mode d'hospitalisation possi-
ble est latente.Elle constitue le lazaret normal de la troupe combat-
tante. II faudra done avoir immediatement, pres du lieu du
combat, un nombre de tentes sufflsant pour abriter 1,500 blesses,
ce qui represente 125 tentes.

Si la tente est le lazaret de premiere ligne, la baraque est le
lazaret par excellence des lieux d'etapes. Sous ce rapport-la aussi,
il faut que les previsions indiquent les preparatifs a faire. On aura
besoin de baraques des le debut de la guerre ; elles doivent done
toujours etre tenues pretes, dans des localites d'oii elles puissent
etre promptement amenees sur le theatre de la guerre. Le nombre
des baraques a preparer dependra beaucoup de la configuration
du pays et de la gravite des premiers combats. II est cependant
possible d'evaluer a environ 105 baraques, de 18 lils chacune, le
nombre de celles qu'il conviendrait de lem'r pretes en temps de
paix, pour l'entree en campagne.

Si ce nombre n'etait pas sufflsant, il en serait construit de nou-
velles des la declaration de guerre. La difficulte serait, il est vrai,
d'y proceder avec assez de promptitude, car la preparation de
certaines parties des baraques demande du temps. Ce serait le cas,
par exemple, pour le carton-feutre qui entre dans la construction
des baraques Docker. Mais on pourrait toujours rernplacer ce
carton-feutre par de la toile. L'experience en aete faite et a donne
de bons resultats. M. Haase preconise aussi un systeme de bara-
que dans lequel les parois sont garnies de couvertures de laine,
ce qui donne un chauffage encore meilleur que la toile. Ces ditfe-
rents precedes faciliteront la fabrication des baraques et permet-
tront, lors de la declaration de guerre, de completer la quantite
qui en sera necessaire.

Enfln, on fera encore utilement usage, partoutoii cela sera pos-
sible, de l'ancienne baraque fixe. Elle sera particulierement utile
aupres des gares de chemins de fer et des stations de repos et de
rafraichissement pour les blesses.

Cette partie generate de l'ouvrage de M. Haase se termine par
une etude des moyens de transport dont dispose le service sani-
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taire. L'auteur prevoit qu'en presence de leur insuffisance notoire,
on arrivera a etablir des chemins de ferde campagne a voieetroite
pour le transport et l'evacuation des blesses. D'apres ses previ-
sions, cemode de transport assurerait une evacuation tresprompte,
et faciliterait beaucoup la tache du service sanitaire. Les blesses
se tronveraient tres bien aussi de ce moyeii de locomotion qui les
exposerait a moins de souffrances.

Dans la partie de son ouvrage que nous venons de resunier
brievement, M. Haase a pose les termes du probleme et indique
les principes generaux qui serviront a le resoudre. Daus une
seronde parlie, trop technique pour que nous puissions rien en dire,
il entre dans les details, decrit les divers systemes d'abris pour les
blesses, et etudie les merites respectifs des diverses constructions
employees pour recevoir les blesses, tant des constructions tempo-
raires que des tentes et des baraques mobiles et fixes.

En tin, dans une troisieme partie, l'auteur developpe les propo-
sitions qu'il fait pour assurer une meilleure hospitalisation des
blesses non transportables dans des locaux sains el rapproches du
champ de bataille. Cette partie est done la plus importante de
l'ouvrage et la plus originale. La plupart de ces propositions por-
tent snr des questions d'organisation et d'administration, trop
speciales pour que nous puissions nousy arreter. Ge sont des ame-
liorations a apporter au transport du matetiel hospitalier, des
indications sur la quantite de materiel a mettre a la disposition
des lazarets, sur le nombre de tentes et de baraques dont les
armeesdoivent etre pourvues. Citons seulement l'une de ces inno-
vations qui nous parait etre d'un interet plus general.

L'installalion de tentes et de baraquesetant reconnue necessaire
et etant le meilleur procede d'hospilalisation des blesses, il faut
que les lazarets en soient suffisamrnent pourvus et qu'un person-
nel special soit consacre a leur construction. M. Haase propose
done la formation d'un corps militaire special, qui serait unique-
ment employe a la construction d'abris pour les blesses. Chaque
corps d'armee serait pourvu d'une de ces formations, qui seraient
composees chacune de 18 homines, pris parmi les individusles plus
aptes au genre de travail qu'ils auraient a faire et qui n'auraient
pas d'autre occupation que de preparer les locaux destines aux
lazarets. II y aurait des sections speciales pour la construction
des tentes, et d'autres pour la construction des baraques. Les pre-
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mieresmarcheraientavecl'armeecombatlante, lessecondesseraient
attachees aux inspections d'etapes. L'assistance volonlaire serait
appelee a cooperer avec les compagnies de baraques, dont un de-
tachement serait compose d'auxiliaires volohtaires. M. Haase ter-
mine son ouvrage en donnant le plan complet et un projet d'orga-
nisation de ce nouveau rouage, qu'il voudrait faire introduire dans
l'armee allemande et dans lequel il voit une des principales ame-
liorations qui puissent etre apportees a rhospitalisation des blesses.

Nous n'avons pas a apprecier ici la valeur des propositions de
M. Haase. II nous parait toutefois qu'elles meritent d'etre prises
en serieuse consideration, pnisque lejury charge de staluer sur les
resultats du concoars ouvert par le eomite prussien a decerne le
premier prix a leur auleur.

RUSSIE

LA SOCIETE RUSSE EN 1 8 8 9

Le rapport de 1'administration generale de la Societe de la Groix-
Rouge, sur son activite pendant l'annee 1889, signale le fait que,
grace a une loi du 7 mai 1889, les rapports que doivent presenter
les differenis organesde la Society rentrent avec plus de regularite.
Malheureusement quelquescomites, qui ne remplissaientpasleurs
devoirs, ont diletre dissous etleurs biensont ete remisaleurs ran-
nicipalites respectives.

G'est avec regret qu'il faut constater une notable diminution du
nombre des membres de la Societe. L'une des causes de ce fait est
peut-etre le chiffre eleve de la colisation des membres actifs; c'est
peut-etre aussi le peu de zele et d'activite que meltent les organes
de la Societe a convoquer leurs adherents. Un serieux appel est
adresse aux institutions locales, pour qu'elles s'efforcent plus acti-
vement de recruter de nonveaux membres.

Les capitaux des institutions locales de toutes categories s'ele-
vaient, au ler Janvier 1890, a 3,902,444 roubles, presenlant une
augmentation de 255,000 roubles pendant l'annee 1889. Le capital


