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tions du gouvernement de Wladimir, de former des congregations
de sceurs de charite volontaires avec les novices des couvents de
femmes.

La question sanitaire prime toutes les autres dans la plupart
des provinces russes. Nous nous contenterons de citer a ce sujet
le compte rendu des sections nouvellement fondees dans la Siberie
occidentale. Des la premiere annee de leur existence, les deux
soeietes siberiennes comptaient deja 104 membres et disposaient
d'un capital de 6,693 roubles 48 kopeks (environ 25,000 fr.) Un
comite fut fonde a Tomsk, et une simple section dans la ville de
Petropawl owski.

Parmi les localites excentriques de l'empire russe, celle du Gau-
case est celle qui a su donner le plus d'extension a ses societes de
secours. Leur capital social s'elevait deja, le 1" Janvier 1873, aun
total de 14,393 roubles (environ 55,000 fr.) II s'est accru dans le
courant de l'annee de 2,700 roubles; et nous avons deja dit que le
Comite caucasieii a su procurer pour 100,000 francs de secours aux
victimes du tremblement de terre du Chemakha. — Les societes
du Caucase et de la Transcaucasie comptent en tout 408 membres,
dont 138 paient une cotisation annuelle d'au moins 15 roubles
(plus de 50 fr.) — La province de Stavropol (Caucase du Nord)
possede une societe independante disposant d'un capital de 4,160
roubles.

L'EXPEDITION DE KHIVA / ^ : ' ' —

La sollicitude de la Soci6te russe de la Croix rouge a ete vive-
ment excitee Fan dernier par l'expedition de Khiva. A Saint-
P6tersbourg, notamment, et chez les sections les plus voisines du
theatre de l'action, on a pris des mesures pour assurer, dans la
mesure du possible, des secours aux blesses et malades de rarm<§e_
expeditionnaire, bien que ce programme filt d'une realisation ex-
tfemement difficile, en raison de l'eloignement du but et des con-
ditions exceptionnellement defavorables du trajet a accomplir.
De"sireux d'initier iios lecteurs a d'aussi louables efforts, nous re-
produirons ici quelques fragments du rapport presente au Gomite
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central par son d61egu6, le Dr Grimm, et public dans le Messager
de la Soci6t6 russe :

« Le bagage de I'expedition fut organise suivant les conseils de
S. Exc. M. le Dr Ritter, inspecteur de la circonscription militaire
de Saint-Petersbourg, et avec le concours de MM. Martens et
Fidler, pharmaciens. On en flt plusieurs ballots, pesant chacun
environ 6 pouds ', afin de pouvoir les charger a dos de chameaux.
Je les expediai a Saratow, sous la garde de quatre aide-chirurgiens
et du comptable sous-offlcier Ivanoff. Je partis le lendemain, accom-
pagne de M. le Dr Preobrajenski; le matin du 31 Janvier nous
arrivames a Saratotf, ou nous trouvames des traineaux, comman-
des d'avance par la Soci6te. Comme le sous-officier Ivanoff, sui-
vant mes instructions, avait deja fait les approvisionnemenis
necessaires pour le voyage, je pus faire partir le jour meme le
Dr Preobrajenski et l'aide-chirurgien Mangoff, avec qualre trai-
neaux. Le lendemain, j'en expediai encore quatre autres, sous les
ordres des aide-chirurgiens Ivanoff et Ghidlowsky, et le 2 fevrier
je me mis en route avec les quatre derniers traineaux, accompagne
des aide-chirurgiens Razdobourdin et Stepaniouk. Je divisai ainsi
mon expedition en trois parties, a cause de la difficulte de se pro-
curer des chevaux aux relais de poste. Je devais suivre la route de
"Volsk, Samara et Orenbourg. Arrive a Nicolaeffsk, point de bifur-
cation de la route, j'appris que M. Preobrajenski etait parti pour
Samara, conformement aux instructions du Comite; mais M. Iva-
noff avait suivi rembranchement d'Ouralsk, que Ton disait etre
plus praticable dans celte saison. Pensant que M. Preobrajenski
saurait, a la rigueur, se tirer d'affaire sans mon assistance, je sui-
vis M. Ivanoff. Je le rejoignk le 9 fevrier, et le 10 nous arrivions
ensemble a Orenbourg, que le Dr Preobrajensky n'atteignit que le
lendemain de notre arrivee. Le mauvais etat des routes, le manque
de chevaux aux relais, et les fortes tourmentes de neige nous
avaient fait beaucoup souffrir pendant la traversee; le chemin de
Samara a Orenbourg etait a peine praticable. A Orenbourg, je me
presentai au ge"n6ral-gouverneur, M. Kryjanoffsky; a l'inspecteur
des ambulances, M.Sotin; et a l'intendant general, M. Lerke, aux-

1 Le poud russe egale 40 livres de 16 onces.
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quels je remis les ohjets achetes avec les 250 roubles donnes par le
Comite des dames de Saint-Petersbourg, tels que conserves ali-
mentaires, medicaments, etc. Je fis aussi la connaissance de
M. Ovodoff, delegue du Comite local d'Orenbourg, que je revis
ensuite a Khiva. »

D'Orenbourg, le Dr Grimm devait se rendre d'abord a Kazalinsk,
parcourant ainsi un chemin de plus de mille verstes \ toujours
penible et parfois dangereux, a travers des bourgades cosaques, les
steppes des Kirghises, et le Turkestan. Ilpritdonc des precautions
pour diminuer le plus possible les difficultes de ce voyage, et, apres
avoir scrupuleusement passe la revue de ses traineaux, il en fit
coiistruire d'un modele special pour transporter deux grandes
tentes d'hopital, qu'il emmenait avec lui. Cela fait, il divisa son
expedition en quatre sections, qu'il expedia successivement a un
jour d'intervalle; le 17 fevrier, il se mettait lui-meme en route
avec trois traineaux, formant la derniere section, accoinpagne de
l'aide-chirurgien Stepaniouk.

Le voyage fut rendu excessivement penible par l'etat piloyable
des voies de communication ; les trois premiers echelons de l'expe-
dition purent cependant arriver a Kasalinsk avec leurs traineaux;
mais le Dr Grimm, arrive a Irghiz, dut s'arreter pour se procurer
d'autres moyens de transport, car un soleil brulant avait fait dis-
paraitre la neige dans l'espace de vingt-quatre heures. On lui con-
seilla de louer des chameaux, ce qu'il fit, et il partit en avant avec
un marchand de Boukhara, laissant M. Stepaniouk en arriere avec
les bagages; le 27 fevrier, il arrivait a Kasalinsk, ou il fut rejoint
le 2 mars par M. Stepaniouk.

G'est a Kasalinsk que le Dr Grimm devait rejoindre un detache-
ment de troupes en marche sur Khiva, et, en prevision de cela, le
general Kaufmann avait commande 30 chameaux pour le transport
de ses bagages. Le colonel Goloff, commandant en chef du deta-
chement de Kasalinsk, lui conseilla de se procurer des chars pour
le transport de ses tentes. A Kasalinsk, le Dr Grimm se debarrassa
aussi d'une parlie de ses provisions, destinees soit a l'ambulance
militaire, soit a la petite flotte.

Le 6 mars, le detachement de Kasalinsk se mit en route, se diri-

1 Le verste russe egale k peu pres un kilometre.
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geant sur Irky-Beij, ou il arriva le 13 du meme mois; la traversed
fut particulierement difficile, a cause des brusques et etonnants
changements de temperature; tantfit le thermometre montait a
14 degres Reaumur, tantotildescendait, presque sans transition, a
7 degres au-dessous de zero. L'eau de la plupart des puits etait
saumatre; les Khivains avaient comble les meilleurs, et on ne
trouvait plus de neige. A Irky-Beij, on attendait un renfort, qui
arriva le 18, ce qui permit de se remettre en route, toujours dans
les memes conditions de temperature. A mesure qu'on avancait, la
chaleur devenait intolerable, et beaucoup d'officiers et de soldats
se trouvaient incommodes de cette brusque transition; aussi le
Df Grimm en profita-t-il tout le long du chemin pour leur distri-
buer ce qui leur etait necessaire. Le 2 avril, le detachement arri-
vait au pied des monts Boukares, ou il devait etre rejoint par celui
du Turkestan; de la, declinant vers le sud-est, il se dirigea, par
Arkhar, Youst-Koudouk et Tacbdy, sur Tristann-bel-Koudouk, ou
devait s'operer la jonction. La route traversait tantot des deserts de.
sable, tant&t des gorges rocailleuses, et il fallut, bon gre mal gre,
charger les colis et les tentes sur le dos des chameaux, car il
devenait impossible de faire avancer les chariots, dont les roues
s'enfoncaient dans le sable.

A Mannach-Djan, le Dr Grimm recut du general Kaufmann
1'ordre de se joindre au quartier general, ce qu'il fit; mais preala-
blement il fit distribuer aux troupes un certain nombre de produits
qui restaient dans ses approvisionnements, et remit le bagage aux
soins du Dr Preobrajensky, lui donnant plein pouvoir d'en disposer
comme il le jugerait convenable; il lui confia egalement tout le
personnel de P expedition.

De Mannach-Djan a Kal-Ata, les deux detachements expedi-
tionnaires, qui s'etaient rejoints, subirent d'enormes pertes en cha-
meaux. Sur 10,000 betes, 5,700 perirent; et cependant il restait
encore a traverser cette partie du desert ou n'avait jamais penetre
un detachement europgen, et qui, au dire de M. Wambery, est
presque inaccessible aux cavaliers. De plus, on etait deja en vue
de l'ennemi, car les Khivains, a cheval, cernaient de tous c6t6s la
colonne en l'observant; il y eutme'me une attaque dans la nuit du
23 au 24 avril. Le Dr Grimm laissa une partie de ses provisions au
fort Saint-Georges, ce qui lui permit de tenir en reserve quelques
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chameaux, et n'emporta que ce qui lui etait necessaire, apres avoir
pourvu de tout les ambulances. II emporta egalement les deux
tentes d'hopital.

La suite du voyage fut excessivement penible; un grand nombre
de chameaux perirent; une des tentes dut etre brulee, avec une
partie du materiel qui etait devenu embarrassant acause du manque
de moyens de transport. Quant a l'autre tente, elle fut detruite
bien avant l'arrivee a Khiva. Enfln, le 11 mai, le detachemenj
atteignit le fleuve Amou-Daria a Ourt-Tchoutchak. Des lors, jus-
qu'a Khiva, le voyage ne presenta plus aucune difficulty; mais les
vivres devenant insuffisants, le Dr Grimm distribuait aux offlciers
ses conserves alimentaires. Voici comment il raconte la fin de son
voyage et son retour en Europe :

« Je n'ai rien a dire de la suite de mon voyage jusqu'a Khiva, oil
notre detachement opera sa jonction avec ceux d'Orenbourg, du
Turkestan et du Caucase. Le ler juin, je me rendis au camp oren-
bourgo-caucasien. LeComite local y avait delegue M. Ovodoff, qui
n'epargnait ni zele ni fatigue dans l'accomplissement de sa tache.
Lors de l'assaut donn§ aux portes de Khiva par les deux detache-
ments reunis, M. Ovodoff se trouvait sur le lieu meme du combat,
avec des boissons rafraichissantes et des appareils de pansement.
Les soldats blesses me temoignaient souvent l'encouragement et
l'ardeur que leur inspiraient les soins qu'ilsrecevaient d'une main
amie; nos troupes combattant en Asie sont peu habituees a se voir
ainsi traitees. Les homines etaient surtout contents de trouver dans
ces lointaines contrees la nourriture et les boissons de leur pays
natal. M. Ovodoff avait apporte 60 litieres prises dans le depot de
la Society. Les chefs sanitaires des deux detachements eurent la
complaisance de me laisser visiter tous les blesses, et j'ai eu ainsi
plus d'une occasion d'utiliser les ressources de la Societe. Je remis
une partie de mes fournituresa M. Ovodoff, qui en fit la distribu-
tion aux chefs sanitaires du delachement d'Orenbourg.

« Le detachement du Caucase se separa bientot de celui d'Oren-
bourg et fit camp a part. G'est ici que le manque d'une ambulance
convenablement organisee se fit senlir le plus vivement, surtout
lorsque le detachement d'Orenbourg, etant parti pour Khodgent,
laissa ses malades et blesses. Les fievres firent irruption dans le
camp caucasien; je donnai a son ambulance les provisions que je
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pouvais prendre sur mon fonds de bagage, et la section du Tach-
kent lui fournit le linge nScessaire. Je comptais recevoir bient6t
les objets laisses au fort Saint-Georges. Malheureusement le sous-
offlcier Ivanofi arriva le 15 juin et me dit que les caisses et ballots
ne pouvaient etre transports, faute de chameaux. A Khiva meme
on ne pouvait se procurer quoi que ce soit; ainsi done je n'avais
plus rien a faire. Le 12 juin, avec le consentement du general
Kaufmann, je donnai conge a, quatre de mes aide-chirurgiens,
qui devenaient inutiles, et me presentai ensuite au commandant
du quartier general, qui me dit que, selon toute prevision, il n'y
aurait plus de combats. Le 17 juillet, je fus port6 sur la liste de
ceux qui revenaient en Russie avec S. A. I. le grand-due Nicolas
ConStantinowitch et le capitaine Van-der-Fleet.

« Je laissai le Dr Preobrajensky a Khenli,avec 500 roubles pour
les frais de son voyage, apres avoir obtenu du commandant mili-
taire la promesse de le faire partir aussit6t que possible. Le soir
du 17, je retrouvai non loin d'Ourgentch les quatre aide-chirur-
giens congediSs, qui descendaient le fleuve Amou en petite bar-
que. Nous fimes de meme jusqu'a Oulkoun-Daria, un peu en aval
de Koungrad, ou nous trouvames un bateau a vapeur qui nous
porta jusqu'a Kasalinsk, par la mer d'Aral. J'arrivai a Kasalinsk
le soir du 23. J'envoyai l'aide-chirurgien Mangoff, qui parle
allemand, accompagner jusqu'a Samara le lieutenant prussien,
M. Stemm, et les quatre autres devaient quitter Kasalinsk deux
jours apres moi.

« J'ai ete plus d'une fois requis de donner des soins comme
medecin, et jamais je n'ai manque de me rendre a l'appel. Ainsi,
lors de-la bataille de Gheik-Aryk, je pansai les blesses sur les
barques, de meme que sous les murs de Khiva.

« Avant mon depart, je partageai le reste de mes provisions entre
l'ambulance du Turkestan et le d6tachement du Caucase. Je re-
mis au medecin en chef de l'ambulance les appareils de pan-
sement destines a l'hopital militaire du Tachkent. Je laissai aussi
quelques provisions au medecin du general Kaufmann et a
quelques sections militaires. Le general Golovatcheff, president du
Comite local de la Societe dans le Turkestan, me promit de retirer
les objets que j'avais laisses au fort Saint-Georges, et d'aviser notre
Comite central de l'usage qu'il en aurait fait.
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« Je n'ai plus rien a dire dans ce rapide compte rendu sur la
part que j'ai prise a cette expedition; j'espere, an reste, en pre-
senter un rapport pkis detaille a la fin de l'annee; dans ce rapport
j'ai, entre autres, l'intention d'examiner, en me basant sur mon
experience, I'utilite des divers effets que j'avais avec moi. Pour ce
qui est de l'argent comptant, il a ete depense 16,876 roubles 94 k,,
sans compter la valeur des deux tentes et des appareils de panse-
mentdonnes par le Comite des dames de Saint-Petersbourg.

» Je crois de mon devoir de temoigner de l'ardeur infatigable
avec laquelle le Dr Preobrajensky s'est adonng au service de la
Soci6te, et de dire que la conduite des cinq aide-chirurgiens qui
m'ont 6te confies a ete exemplaire. Si mon bagage, a l'exception
des deux tentes, est arrive sans accident a destination, j'en suis
redevable aux aide-chirurgiens qui l'accompagnaient.

« Toutes les fois que j'ai eu recours aux chefs militaires, ils se
sont empresses de me preter aide et protection, et je dois mention-
ner ici, en premier lieu, les offlciers du 8e balaillon de ligne du
Turkestan, qui, en toute circonstance, m'ont le plus particuliere-
ment assiste. »

LE DOCTEUR DE HUBBENET

Le 3 juillet 1873 mourait, a Wilna, le Dr Christian de Hubbenet,
Tun des fondateurs de la Societe russe de secours aux militaires
blesses, et l'un des plus infatigables propagateurs de l'ceuvre.

II etaitne en 1822. Apres avoir fait ses humanity au Gymnase
de Riga, il entreprit l'etude de la medecine a l'Universite de Dor-
pat. De bonne heure il se fit remarquer par des talents peu com-
muns, une grande assiduite au travail etune passion profondepour
l'etude a laquelle il s'etait voue. Honore de la confiance de ses col-
legues, qui le nommerent president de la corporation Fraternitas
rigensis, il usa de toute son influence pour combattre la manie des
duels, et contribua pour une bonne part a l'etablissement desjurys
d'honneur a l'Universite de Dorpat. En 1844, ses etudes etant
acheve"es, il se rendit a Saint-Petersbourg pour y postuler une


