
163

secours medicaux ou en les placant dans les asiles, les hopitaux et
les maisons d'invalides. Si quelques Cornites locaux voulaient or-
ganiser des asiles spe'ciaux d'invalides, des lazarets, ils devraient en
demanderl'autorisation au Comite central, en indiquanlles moyens
pecuniaires destines a de semblables institutions philanthropiques.

Le Comite central se croit pourtant en devoir de rappeler que
sur le terrain de l'assistance des militaires en temps de paix,
comme en temps de guerre, le role de la Societe se borne a sup-
pleer aux mesures deja prises par le gouvernement.

En terminant, la circulaire dit que l'lmperatrice, protectrice de
la Societe, ayant approuve les principes elabores par le Comite
central, exprime l'espoir que ce nouveau champ de travail de la
Societe lui attirera les sympathies de la population et que des dona-
tions ad hoc lui seront faites.

LE COMITE D'ODESSA.

Le 15 Janvier, a l'assemblee des membres de la Societe de la
Croix-Itouge de la section d'Odessa, un rapport pour les annees
1877-1882 a ete presents par 1'Administration au Comit6 local de
cette ville. La seance a 6te ouverte par M. le president du Comite
d'Odessa, dont le discours peut etre envisage comme un court
resume du dit rapport. Le Comite d'Odessa existait avant 1877, y
est-il dit, mais son action etait tres modeste. La Societe se bornait
a preparer deux ou trois scsurs de charite par an ; a acheter de
temps en temps quelques objets d'hopital, et surtout a augmenter
ses moyens pecuniaires pour le cas de guerre. Mais, vers les annees
1875-187G, cette action avait beaucoup grandi, grace aux evene-
ments politiques dans la presqu'ile des Balkans. Le Comite d'Odessa
organisa alors une collecte au profit des Slaves des Balkans, et
envoya sur les champs de bataille un detachemeut de medecins et
de sceurs de charite.

En 1870, quand les evenements politiques s'accentuerent et
qu'une guerre fut a prevoir, le Comite, sous la presidence de
M. le comte Levachoff, se decida a agir energiquement pour etre
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pret a satisfaire aux besoms les plus divers. On nomma 5 Comites
speciaux : 1° Le Comite financier; 2° Le Comite des sceurs de charite,

charge de pr6parer le personnel feminin ; 3° Le Comite des freres
de charite; 4° Le Comite des contributions, charge de recevoir toutes
les donations en nature et de les classer, ainsi que de prSparer le
linge et autres objets indispensables, et 5° Le Comite' de ren-
seignements qui devait s'informer de ce qui concernait les blesses,
les malades el leur famille, ainsi que de remettre leur corres-
pondance.

En outre, avant le commencement de la guerre, au mois de
novembre 1877, il s'etait forme a Odessa un Comite de curatelle
des militaires convalescents sortant des hopitaux d'Odessa el de
ses environs. Ce Comite agit presque jusqu'au lcr avril 1879.

S'organisant de cetle maniere en vne de la guerre, le Comite
d'Odessa ne s'attendait pourtant pas au travail extraordinaire, dif-
ficile et multiple dont, il fut longtemps accable. Sans parler des
quantity enormes de linge etd'autresobjetsd'hopital qui devaient
etre fournis, de la tache imposee au Comite d'organiser un train
special pour le transport des malades et blesses, de la nt5cessile
pressanted'augmenter le personnel sanitaireetsurtout de preparer
le plus grand nombre possible de soeurs de charite, enfin de
blesses et malades a soigner a Odessa.

Ce surcroit de tache provint de ce que, primitivement, on
n'avait pas voulu faire d'Odessa un point d'evacuation pour les
militaires blesses et malades. LeGomitc de laCroix-Rouge d'Odessa
se preparait a soigner seulement les blesses et les malades prove-
nant de circonstances locales. Ainsi, en cas de bombardement
d'Odessa, on se proposait d'orgauiser plusieurs places de premier
pansement, et ua hopital de '100 lits, comine complement des oOO
places qui avaient ete accordees a la Croix-Rouge par l'hopital de
la ville.

Mais les evenements transformerent Odessa, soudainement et
contre loute prevision, en un point d'evacuation des blesses et
merne l'un des plus considerables. Pour montrer a quel point il en
fut ainsi, l'orateur donne les chiffres suivants:

Du mois d'aout 1877 au ler octobre '1878, dans les hopitanx for-
mes par la Croix-Rouge, il y eut 26,806 malades; la moyenne
journaliere des militaires aux frais de la Soci6te fut de 854,
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et, durant quelques jours, il y en eut 2,500, soit en tout
363,841 journees d'hopital. Les frais du Comite s'eleverent a
372,467 r. et 46 k.

En ce qui concerne Faction du Comit6 d'Odessa apres la guerre,
M. le president expose d'abord l'etat de la caisse. Comme il est
facile de le comprendre, apres les sacrifices enorrnes faits en temps
de guerre, le Comite ne pouvait pas s'attendre a des collectes bien
fructueuses. Toujours est-il que les spectacles, les bals, etc.,
organises an profit de la Soci6te, furent tres frequente's. Les coti-
sations, fortement diminue'es depuis 1877-78, atteignirent cepen-
dant la somme de 2,000 roubles par an. Le nombre des membres
de la Societe, qui s'elevait en 1877 a 2,513, s'augmenta dans les
annees suivantes d'environ 200 personnes.

Pour l'annee 1883, le Comite possedait, encapitauxde differentes
denominations, 72,978 r. 68 k.

Depuis 1879, la Societe russe de la Croix-Rouge s'est fait un
devoir de venir en aide a la population en cas de calamites publi-
ques (epidemies, famines, etc.) Le Comite d'Odessa expe"dia des
soeurs de charity, dontquelques-unesetaient enmeme temps aide-
chirurgiens et sages-femmes, pour soigner les habitants des villages
environnants.

Du depot enorme de toute espece de materiel d'hopital, qui
s'etait accumule a Odessa apres la guerre, le Comite ceda une
partie considerable au detachement sanitaire de la Groix-Rouge
qui accompagna l'arme'e russe dans Pexpedition contre les Akhals-
T6kes, en 1879, ainsi qu'au detachement sanitaire agissant dans le
gouvernement de Poltava pendant l'Spidemie de la diphterite,
en 1880.

La preoccupation principale du Gornite d'Odessa, i#imediatement
apres la guerre, lut l'instruction des soaurs de charite. Le Comite
d^cida meme de demander l'autorisation d'organiser a Odessa une
ecole speciale d'aide-chirurgiens femmes.


