
I.ES EXPERIENCES DK LA GUERRE D ORIENT

Apres la longue periode d'activite de la Societe russe delaCroix
rouge pendant la guerre de Turquie, l'attention publique doit etre
fixee sur les resultats de cette grande experience. Le desir, le
devoir de les recueillir, de les coordonner et de les faire servir a
l'activite future de la Societe a ete senti dans ce public, si nombreux
qu'il se confond avec la nation russe elle-meme, qui continue de
travailler avec perseverance a l'OEuvre de la Croix rouge. Par
ordre de Sa Majeste l'lmperatrice de Russie, auguste protectrice
de cette OEnvre, une commission a ete convoquee a St-Petersbourg
pour elaborer des regies de fonctionnement en temps de guerre.
Gelte commission se compose de personnes qui, pendant la der-
niere campagne, out fait partie du personnel superieur dela Croix
rouge, de quelques medecins militaires et de quelques offlciers
que leurs fonctions ont pu familiariser avec les questions a debat-
tre. Son president, nomine par Sa Majeste l'lmperatrice, est
l'aide-de-camp general Drenteln, qui a occupe le poste de com-
mandant des troupes russes en Roumanie, et qui, dans ce poste, a
constamment prete a l'OEuvre de la Croix rouge le conconrs le
plus actif. Son vice-president est le comte Wladimir Levachoff,
general de la suite de Sa Majeste l'Empereur. La commission a
tenu sa premiere seance pleuiere le 10 fevrier. Elle s'est divisee
en 13 sous-commissions, dont voiei remuneration :

1. Sous-commission des rayons;
•2. Sous-commission des directions locales;
.'!. Sons-commission du personnel;
I. Sous-commission des secours aux hopitaux militaires de cam-

pagne ;
.">. Sous-commission d'evacuation des malades et des blesses;
6. Sous-commission des secours aux convois de convalescents et

des secours pieventifs;
7. Sous-commission d'assainissement et de disinfection;
8. Sous-commission des depots ;
'.). Sous-commission des detachements d'ambulances;
10. Sous-commission des lazarets de la Croix rouge ;
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1 I. Sous-commission de comptabilite ;
12. Sous-commission d'activite en temps de paix ;
13. Sous-commission des questions generates (but et moyens

d'action de la Societe, ses rapports avec l'adnrinistration niili-
taire).

Les travaux de cette commission ont pour base l'experience
acquise, et ils seront bientot eclaires par les comptes rendus que
terminent en ce moment MM. Panioutine, Richter et Abaza, ci-
devant delegues generaux de la Societe de la Groix rouge. .11 parai-
tra egalement sous peu un autre rapport qui ne pent manquer
d'offrir le plus grand interet: c'est celui du docteur Pirogoff, le
celebre chirurgien qui, malgre son grand age, n'a pas hesife a
accepter la mission que Sa Majeste l'lmperatrice avait daigne lui
confler pendant la campagne, de faire une tournee d'inspection a
travers les etablissements hospitaliers crees par 1'administration
militaire et la Societe de la Croix rouge, en Houmanie et en Bul-
garie. Les apercus remarquables de lucidite, les observations et
les conseils que l'eniinent professeur prodigua pendant cette tour-
nee, ne sont pas restes sans influence sur le fonctionnement ulte-
rieur de l'ceuvre sanitaire.

Tous ces comptes rendus seront traduits en fraiicais et mis sous
les yeux du public etranger.

L EPIDEMIK II ASTRAKAN

Organe de la charite" nationale aux heures des calamites publi-
ques, la Societe russe de la Croix rouge a du s'emouvoir du ileau
qui, sitot apres la guerre, anon-seulemenl trouble la Russie, mais
l'Burope, qui redoutait de le voir s'etendre au dela des regions
caspiennes oil Ton a reussi a le circonscrire et a en triompher. En
cette grave occurence, le devoir de la Societe etait tout trace :
preter son concours a l'oeuvre d'assainissement et de desinfection,
en prendre l'initiative au besoin, envoyer sur les lieux des mede-
cins pour traiter les malades et veiller a rexecntion des mesures


