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COMITB: D'ODESSA DE 1883 A 1885

Le Comite d'Odessa possede un depot de linge et de materiel
d'hopital, organise pour garnir, eri cas de guerre, un hopital de
300 lits.

Sur la demande du gouverneur d'Odessa, on a vendu, en 1883,
diffe'rents effets de ce depdt, pour la somme de 1197 roubles 66 k.,
afln de venir en aide a des emigrants qui partaient pour l'Asie.

En de'cembre de la meme annee, le Comite a fourni divers effets,
dans un faubourg d'Odessa ou avait eclats une epidemie de diph-
Iherite. Un certain nombre de ces effets furent vendus et les
autres (tonne's.

Deja au mois d'aout, le Comite central de la Croix-Rouge avait
charge celui d'Odessa de preparer un materiel complet pour un
hopital de 20 lits, qui devait etre envoye a Constantinople, a la
premiere demande de l'ambassadeur russe, en vue d'une epidemie
cholerique qi i regnait en Egypte. Cette epidemie ayant cesse,
l'ordre ne fut point execute.

En 1884, sur la demande d'une commission sanitaire de la ville
d'Odessa, le Comite fournit gratuitement differents effets pour un
hopital de choleriques.

En 1885, sur 1'ordre du Comite central, on envoya en Serbie et
en Bulgarie du linge et du materiel de pansement pour 300 blesses.

Outre ces fournitures importantes, le Comite en fit encore
d'autres, chaque fois que cela lui fut possible sans contrevenir a
son but principal comme section de la Croix-Rouge. C'est ainsi
qu'il preta a l'hopital de la ville une baraque, et a 1'hopilal mili-
taire une collection d'instruments chirurgicaux.

Prenant en consideration la misere extreme des emigrants en
Asie et suilout celle de leurs enfants, le Comite leur donna, lors
de leur depart d'Odessa, une certaine quantile de linge.

Quant a I'assistanc3 des militaires malades et estropies, dans les
lieux memes de leur residence, autorisee par les nouveaux statuts
de 1883, le Comite n'a pas encore pu Porganiser convenablement.


