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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
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do salubrile; venir en aide aux populations Ibrcees de sacriiier leur
avoir a ['execution de ces mesures. Selon les principes qni la regis-
sent, la Soeiele devait so faire representer par un delegue charge
d'employei1 ses fonds, et pourvu de l'autorite neeessaire pour assu-
rer ;i I'lruvre un fonclionnement regulier et liomogene, puis s'en-
tendre pour une aclion commune avec les antorites constitutes.

Kn attendant qu'un detachement sanitaire hit expedie dans les
localit.es iufeetees, des le 2 Janvier (cinq jours apres l'annonce offi-
cielle de l'explosion de l'epidemie et. des rnesures prises pour la
circonscrire), le president de la Societe attirait l'attention de la
direction centrale de l'ceuvre sur la necessile d'accourir an secours
des populations eprouvees. II s'agissait avant tout de leur otfrir du
linge et d'aulres effets, a la place de ceux qui allaient etre delruits
par mesure de disinfection. II fallait savoir si les directions locales
de la Societe, qui, des la premiere alarme, avaient inaugure l'oouvre
de secours, possedaient des ressources snffisantes pour repondre a
tons les besoins. Celles d'Aslrakan, de Saratoff, de Tamboff, de
Voroneje, de Penza, de Kazan et de Moscou, auxquelles des tele-
grammes avaient etc expedies seance tenante, donnerent toutes
des rep >nses salisfaisantes et demanderent des indications sur la
direction qu'elles devaient faire prendre a leurs secours. Elles
fnrent invitees a attendre l'arrivee sur le theatre de l'epidemie du
delegue qni venait d'etre noinme.

Parmi les nombreux candidats qui se presenterent pour celte
daugereuse mission, le choix de Sa Majesle l'lmperatrice s'etait
arrete sur M. Vladimir Yousephovitch, chambellan de Sa Majeste
rEmpereur. M. Yousephovitch avait deja, pendant la derniere
enmpagne, exerce les fonctions de delegue aupres de l'armee d'o-
perations, et recemment represente la Societe a Odessa. On lui
adjoignit un eminent professeur de l'Universite de Kharkoif, le
docteur .Tacobi, specialists bien connu dans les questions d'hy-
gienc. En meme temps on fit appel aux etudiants en medecine, et
cinq d'entre eux, choisis par M. Yousephovitch parmi le grand
nombre de candidats qui se presenterent, recurent du recleur de
l'Academie de medecine l'autorisation d'accompagner dans sa
mission le delegue de la Croix rouge. II fut assigne a chaque etu-
diant i>50 roubles de frais d'equipemeut, 150 roubles par mois
d'appointements, le logement, la nourriture et les frais de depla-



cement. En outre, chacun d'eux eut le droit de designer, pour
le cas oil il succomberait aux atleintes de la contagion, tin parent
qui aurail alors droit a un secours de 500 roubles.

On iesolut en outre de former un groupe de sceurs de charite,
pret a partir au premier appel du delegue.

II fut arrete que le depot de linge et autres effets serait installe
a Tsaritsine. Le gouverneurde Saratoil'y fit approprier dansee but
un local offert par la ville, ou, stir l'invitalion de la direction cen-
trale, les directions locales envoyerent tout ce dont elles pouvaient
disposer en fait d'objels d'equipement. Paitout de nonibreuses
offrandes avaient afflue a l'appel des directions locales, de celle de
Moscou surlout et du comite de dames de cette ville. (rest done
par milliers qu'on put compter, dans le depot de Tsavitsine, les
chemises, les bas de laine, les chaussures, les objels d'habillement,
les draps de lit, les couvertures, etc. On y envoya anssi quelques
cenlaines de pelisses, et le depot central de Sl-Petersbourg le
pourvul abondamment de medicaments, de disinfectants et de
materiel de medecine et de cbirurgie, ainsi que d'une provision
sufflsante de vin, de the et de sucre. La direction d'Odessa fut
invitee a y envoyer, pour les besoins du service de quarantaine,
•150 tentes franchises qui se trouvaient dans cette ville; mais elle
ne put en envoyer que 75, en prevision de l'etablissement possible
d'une quarantaine a Odessa meme.

M. Yousephovitcli allait se rendre au lieu de sa destination, lors-
que la Societe de la Croix rouge fut avisee que le Gouverneinent
avait resolu, a son tour, d'envoyer dans les regions infestees uu
commissaire revetu d'une autorile supeiieure. Bientot, en effet,
l'aide-de-camp general comte Louis Melikoff fut iiommt; gouver-
neur general d'Astrakan, de Saratoff et de Samara. Des lors le
delegue de la Croix rouge dut etre attache a sa personne, agir
d'accord avec ses prescriptions, et remettreson depart jusqu'acelui
du gouverneur general. Ce depart eut lieu le 24 Janvier. L'habile
et energique administrateur auquel la Russie et I1 Europe doivent
peut-etre d'avoir echappe au plus terrible desastre, attacha des le
debut une haute importance aux secours, organises d'avance, que
la Croix rouge mettait a sa disposition. Notre embleme fut adople
par lui dans rorganisation des nouveaux services. Notre delegue
fut nomme membre du comite consultatif dont il voulul se faire
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assister. Enfin deux des etudiants furent attaches a la commission
d'expedition des ]>oissons par le chemin de fer, et deux a la com-
mission sanilaire de la ville de Tsaritsine. De plus, sur la deniande
du gouverneur general, deux nouveaux delegues, MM. Pissareff
et Balachoft", furent accredites aupres de lui.

G'est dans ces conditions que la Societe russe de la Croix rouge
a pris part ;i la hitte energique et pleine de succes livree a l'epide-
mie, el qu'elle a eontribue a detourner des malheureuses popula-
tions la inisere qui les menaeait. Des que l'couvre aura ete defini-
tivement accomplie ', nn coinpte rendu detaille mettra le public
au courant des moyens employes pour alteindre ce double but.

SAXE

.MISSION UK M. DK CUIKGERN A CONSTANTINOPLE

Sous le til re Ein Kiriizzug nnch Stambul, M. Friedrich de Grie-
gern vient de publier a Dresde un interessant volume « d'etude
el d'expcrienoes » I'aites dans un voyage au service de la Croix
rouge. M. de Criegern, president de la Societe saxonne, avait
obtenu de sa reine l'honorable mission d'accompagner a Constanti-
nople une colonne de 12 infirmieres, etde veiller a leur installation
dans les hopitaux de cette ville. L'ouvrage que nous annoncous
rend coinpte de la maniere dont M. de Griegern, en compagnie
du Dr Koppel-Kllfeld, s'est acqiutte de cette tache difficile, et
du succes qui a couronne ses efi'orts. Mais M. de Criegern ne se
borne pas la. II a non-seulement voulu tout voir, mais aussi
lout entendre dans son voyage, ce qui lui permet de nous offrir une
peinluie vivante du pays el des populations. Son livre a de plus
un double interet. II donne en premier lieu des eclaircisse-
ments sur les relations presenles de la Turquie et sur la posi-
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