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Quelqiie temps avaul l'explosion de la guerre, la direction een-
trale de la Croix rouge, d'accord avee le departeinenl medical de
1'armee el l'tHat-major general, avail resolu (jue la mission de la
Soeiete devail etre de vcnir an seeours des blesses el des inalades
a rinterienr de l'Kmpire, et d'aider le lninislere de la guerre a
transporter, par cheinin de for, les inalades etles blesses du theatre
des operations inililaires. (rust eonfonnement a eetle resolution
quo toutes les dispositions de la Croix rouge ont ete prises el con-
liiiuenl a I'etre.

Au coininenceineul de la guerre, noire arinee disposait de res-
sources sanitaires suffisanles pour ne pas avoir besoiu de faire
appel a l'aide de la Soeiete de la Croix rouge. En outre, il esl plus
facile et inoins couleux de construire des baraques sur place, el
d'en surveiller ('organisation et 1'aclivite, que d'en transporter sur
les lieux, — ce cju'a bien jirouve la guerre franco-alleinande. 11 en
resnlle que la Soeiete de la Croix rouge esl plus utile dans le pays
ineine qu'au dehors, el qu'il vaul mieux transporter les inalades
aux ainbnlanees, que de faire venir les ambulances aux endroits on,
apres les engagements, on concentre les inalades el les blesses.

Cependant, la Bociele de la Croix rouge ne poijvait [ias se con-
tenter de ces den.x moyens de contribuer a raccomplisseiuent de
sa mission. Fidele a son role de representant de la bienlaisance
publique el privee dans noire pays, la Soeiete s'est laissoe alter au
couraut de l'enlhousiasme general. 11 ne s'agissait plus de veiller
seulement au soin des blesses el des inalades dans rinlerieur de
I'Kmpire. On a etabli des ambulances sur le theatre meme de la
guerre ; on a trouve les moyens de secourir les blesses sur le champ
de bataille memo, el de les evacuer de la sur les bopilaux. On a
muni les troupes de pharmacies porlalives, de cuisines de cam-



pagne, et l'on a veille specialemenl a ce que les medicaments, lcs
objets de. pansement el tout ce qne roelamait le sei-vico sanitaire,
ne iiit pas seulement toujours disponible en quanlite suftisante,
mais a Hat loiijours en augineulanl.

Dounons lnaintenanl quelques details.
Le transport des malades et des blesses se fait principalement de

Frateschti via .lassy, a l'inl.orieiir de l'Kmpiro. D'abord, et eonl'or-
memenl a la promesse faile an ininislere de la guerre, on avail
organise dix trains d'amhiilance. Plus lard, ce cliill're l'ut porto a
seize, el Ton a 1'i 11 ton lion de raugmenter do deux trains. De plus,
la Soeiele a encore lone six trains a I'tHi-anger, [lour la circulation
sur les voies olroiles de la Houmanie. (Ihaque train pent trans-
porter an inoins 200 malades.

La plnpart (les trains d'ambiilance a I'iiilerioiir de I'Rnipire sont
ap|)ropries pour le trausjjorl d(;s blesses, aux I'rais de la Socielo de
la Croix rouge ; i|ualre on. cinq le soul, aux I'rais de parliculiers on
de comites formes a eel ell'el. La HociiHe s'esl, aussi cbargee de
riHinir, a ses Crais, le personnel medical, etde pourvoira rentretien
des malades, tandis ifiie le minislere de la guerre a assigne a la
Sociule de la Croix rouge iO kopecks par jour pour cbaque inalade
evacue.

Si que]<[ues wagons sanilaires se dislinguent par uncertain luxe
et sont munis d'objets d'un contort recliercbe, —par consequent
superllu,— on est redevable de ce sun;i'oit de soins, cerlainemcnl
bien intenlionne, a des bienfaiteiu's parlicnliers on a des comites
qni out fail des donations pour eel emploi special. (Test ce qui est
le.cas pour les trains organises a Hainl-l'etersbourg el Moscou.

An fur et a mesure quo le iiombre des malades et des Ijlessys
allail croissant, le manque de trains d'ambiilance devinl de |)lus
en plus sensible. 1.1 clait impossible d'auguienter le nombre des
voyages des trains, a cause des transports enormes (it continuels
pour les besoins de 1'arniee. L'evacuation des lilesses a done dii
s'ell'ectner au nioyen do trains do retour, (pour la pliijiarl des trains
de marcbandises,) co (jui se pratique encore a colle lieure.

lja tiociele de la Croix rouge ne pri'iiail d'aboi'd aucune jiart a
ce geni'o de transport, dos blesses, exceple dans descas purliculitsrs;
mais, quand on out constate l'lirgente necessile da prendre des
mesuies pour approprier a cet oil'el les wagons de marcliandises,



on deeida d'organiser six ou sept detaehenienls composes da per-
sonnel sanilaire indispensable et munis des objels les plus neces-
saircs. Trois de ces dclaeheiuenls sont dej;i organises el.uut.6lo
expedies an lieu de leur destination.

Si Ton considere qu'apres cliaqne arrivage, tons les appareils
^'appropriation des wagons doivent etre detaches et reex'podies an
]>oint de depart, pour etre adaptfo anx wagons des trains suivants,
on eouviendra f[no ce systeine no laisse pas de presenter d'assez
grandes dil'liculles.

IJC ministere de la guerre a inslitue a plusieurs endroits des co-
mites d'evaeualion, charges d'inspecter et de lepartir los malades
pour leur evacuation ulterieure. Dans chacun de ces eomiles se
trouve un reprosentant de la Society de la Groix rouge. La Soeiete
a fonde a Frateschli, uu se tronve le premier de ces comiles, un
etablissement pour les blesses, avec le personnel et les accessoires
necessaires. ICti cas d'nrgence, on pent y installer 11,000 malades.
l,e niinislere de la guerre possede aussi un elablisseiuent semblable
an uieine endroit; 11,00'.) malades et blesses out traverse Frateschli.
Le second coniile d'evacualion se trouve a .lassy, on la Societe a
lone, appropri6 a 1'nsage des malades el muni de tout ce qui esl
necessaire, une baraque installee pour ."150 a i-00 malades. Plus de
;i(),()00 inalades et blesses y out ete soigni''s a plusieurs reprises.
L'inspection, 1'eutrelien, le traileinent et la repartition des blesses
out ete exclusiveinent a la charge de la Societe de la Groix rouge,
el il y a eu souvent de serienses dil'licultes, aussi bien ici qu'a
Fralescbti, a cause de raccuinulation de inilliers de malades.

I,es bopilauxde laSociele sont presijiie tons elablis sur les lieux
nieines. Les liopitaux seini-permanenls coutenl tres-cher et se
trouvenl actuelleinenl en Bulgaiie, en lioumanie et pies de la
i'rontiere de lhissie. lin Hulgariu et en ltotiiuanio, il y en a neuf
on dix.

Le noiubre total des lits, dans les ambulances semi-periuanentes
el locales de la Societe de la Groix rouge en Bulgaiie, en Hou-
manie, dans la Russie d'Kurope et an Gaucase, s'elevait, a la tni-
seplembre, a plus de 17,000. Ge nomlire s'accioil de plus en plus
et atleindra bienlot celtii de 21,000. La Sociele avail, proinis an
niinislere de la guerre d'elablir 1(>,000 lils. Le noiubre total des
I its an Gaucaso est inconnu a Sainl-l'elersbourg, de memo qn'ou
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n'est pas informc exactemenl do la marche de l'oouvre on general.
Ij'administnition do la Croix rouge an Gauease fouetionvie d'nne
maniere totalement independante,et ne recoil des aulres adminis-
trations de la Croix rouge que des subsides de diverse nature.

Les hopilaiix susmentionnes etaienl occupes par 10,000 inalades
et Messes. Les hopitaux peu on point occupes elaient ceux elablis
sur les points eloignes du thealre de la guerre. 11 fan I allribuer ce
fait aux grandes diHieultes du transport, et aussi, en partie, a ce
(ju'on ameuait dans les hopitaux Eloignes des militaires peu dan-
gereuseinent inalades, qui se retablissaient assez vile. Dans tons
les cas, celle question n'a jarnais ele el n'est pas du ressort de la
Sociele de la Croix rouge, vu que le transport general el la repar-
tition des blesses el inalades dans l'interieur de l'Kmpire, ainsi que
leur transport dans Iesh6pitanx, dependent entierenient du ininis-
tere de la guerre.

(/organisation des hopilaiix seini-perinanents et des trains d'am-
bulance, ainsi i|ue la necessite <le pourvoir a tons les besoins des
dengues envoyes sur le theatre de la guerre, porta la Sociele a
veiller specialenient a coniplolor le personnel sanitaire, et a le inunir
des objets necessaires pour le soin des blesses. On avail liien reMini
avant la guerre les objets indispensables, mais, cotnine il 1'allail
s'y attendre, ils se sont trouves en (inantites insui'lisantes. Grace
aux ell'orts coinimins de plnsieurs adininistrations, on dispose, an
moment aotuel, jiour I'assistauee des blesses el des inalades, d'une
centaiue d'aide-chirnrgiens, de [ires de :tf>() inlinniers (sans oomp-
ter lf)0qui viennent des colonies alleinaudes de la Bessarabie) el
d'environ .'t00 steurs de charite. II fan I encore ajouler a ce per-
sonnel 190 stours de cliarile, <iui s'elaient preparees dans les hopi-
taux de la Sociele avant la guerre.

De plus, on a mis a la disposition des delegues de la SocitHe sur
le thealre de la guerre et sur les derriores de l'annee: 1)0 nie'de-
cins, 10 pharinaciens, 70 eludianls, Wt etudianles et ill aide-chi-
rurgiens.

Knfin, se trouvenl en reserve: 11 aide-chirurgieus, 'M infir-
miers, 100 SOMII-S de charite et 'M infirinieres (il n'Qxiste aucune
reserve de inedecins). A cette heure, une cenlaine de sanirs de
charite el autaut d'iuliriniers se preparent pour elre employes an
service de la Sociele.
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Nombre de comites out ele formes pour recneillir les objets des-
tines aux blesses. Le coinile central de Saint-Pelersbotirg a ete
ouvert le premier; sonl venus ensnite: ceux de Moscou, de Kiow,
de Kharkow el de Brest-Lilovsk. l'lus lai'd, des sous-eonhles out
ete iustilues a Kischinew,a.lassy, a Bucharest, a Sislovo et iiTour-
novo. Ces comiles out recueilli de grandes quantites d'arlieles
divers: huge, vetements, objels de paiiseinent, instruments de
chirurgie, medicaments, disinfectants, ustensiles de lout genre,
tenles, cuisines de eampagnc, brancards, chariots, etc., etc. Tons
ces objels etaienl expedies an plus vile sur le theatre d(! la guerre.
On a expedie, par cxemple, 100,001) chemises, 200 ponds de the,
pies de 10,000 bouleilles de boissons spiritueuses, plus de 1,000
ponds de conserves, plus de .'{0,000 volumes pour les bibliotheques
des hopitaux, etc., etc.

L'activilo de la Societe de laCroix rouge se manifesle aussi dans
d'anlres cas plus speciaux. A la troisieine altaijiu! de Plevna, il y
avail aux ambulances du centre el de l'aile gauche sepl niedecins
de celleKocielc, munis de tout le necessaire, et aides par mi nombre
correspondant d'etudianls el de sieurs de charile. Due partic de
ce personnel avail ete envoyee par le delegue de la Houmanie.
Les liulgares servaient de brancardiers. Ce personnel de la So-
ciete est veuu en aide aux autorites niililaires pour le transport
des blesses, aux frais de la Societe. Le delegue de la Societe en
Roumanie a aussi envoye un personnel sanitaire a Tarrnee de
Schipka.

An moisd'aoiit, unconvoi compose de huil jiersonnes, an nombre
desquelles se Irouvaienl des niedecins, a ete envoye de Saint-
Pelersbotirg en Bulgarie. II etait muni de chariots, de chevaux de
selle, de teules et de tonte espece d'approvisionneinenls, pour verm-
eil aide aux ambulances de 1'armee pendant les batailles, et aussi
pour le Iraiteinent de trente malades et ltlesses.

Au commencement de la guerre, la Sociele de la Croix rouge a
prepare un millier d'appareils de M. Zavadovsky (composes de
cordes el de toile) pour le transport des blesses dans des chariots
sans ressorls. Kile a erivoy<5 plusieurs centaines de brochures, ex-
pliquanl l'usage de cet appareil, a toutes les armees en campagne.
Elle a aussi expedie sur le Danube deux soldals bien au couran!
de 1'einploi de 1'appareil. Kn menie totni>s, la Sociele a envoye sur



lo theal.ro de la guerre M. Tereschenko, iuventeur d'un appareil
analogue an premier (compose do ressorts), el 1'a ihuni de H) de
ces ressorls. Le delegue de la Soeiele a de plus a sa disposition
une vingtaiiie de chariots (de Vionne), qui ont t'onclionne a Plevna
et sur la route de L-Mevna a Sistova. Dernieremenl, on a invenle
line espece de chariot (chariot hongrois) de construction plus
simple el uiieux appropriee aux routes de cette eontree. I'res
de ^00 de ces chariots ont etc eonnnandes et Ton y a adaple le
systeme de Zavadovsky. Ces chariots seront atleles de' chovaux
loues on aehetes a eel ell'ut, soit en Hnlgarie, soil en Koiunanie,

Sur divers points de la Bulgarie, de la Uouinanie et de la Bes-
sarabie, on a etabli sept on huit stations aliinenluires pour l'appro-
visionnemeiit des malades el. des blesses.

11 laul signaler encoi'e un antic genre de seconrs aux blesses et
malades. La Soeiule de la laoix rouge aide aussi a transporter les
malades el blesses des hopilaux mililaires, auxquels elle pent oll'iir,
en cas de besoin, les services du personnel medical et des stuurs de
charite, et (ju'elle pent lnunir de provisions de linge et d'objels
divers.

Voilii pour 1'organisation de la Societe de la (Iroix rouge et ses
moyens d'aclion. Quant a raccornplissenieiU. de sa mission, il va
sans dire que les delegues, ainsi que les administrations locales,
sont obliges de se soiimetlre en lout a la volonle de la direction
ceutrale, apres qu'elle a etc alfirnnie par I'asseinhlee geueralo et
sanctionnee par rauguste prolectrice de la Societe.

II esl vrai que les ressonrces de la Societe soul Ires-niodestes eu
comparaison de ses besoms, niais moins on a de uioyens, [ilus on
est circonspect dans leinploi de ce que Ton possede.

En eiivisageant la (|iiestion d'uu an Ire cote, il faut la ire observer
(jue, cliaque donaleur elant en droil de choisir a volonle la des-
tination de son ollVande, et que eliaque delegue on cliaijue ad-
ministration locale pouvant s'adressei'au public pom-lui demander
des dons el les recevoir, tout cet ordre de choses list puremenl
condilionnel. 11 esl memo impossible qu'il en soit autreinenl,
car la Societe de la Croix rouge ne ]ioss(-de aucnne source de reve-
nns Iirecis et assures ; elle n'existe el. ne ronctioinie (ju'au moyen
de dons volonlairos, sin- lesquels seuls elle [lent regier son plan
de eondtiile.



Kn ce uioinont, [this de deux ceui cinquanle administrations,
comites de district et comiles locaux, sont en pleine activity. De
plus, uu certain nomine de delogues de la Societe foiictionnent en
qualite d'inspecteurs. 11 y en a trois sur le theatre de la guerre et
en arriere de l'annee: en Bulgarie, en Llouinanie et dans le rayon
de Jassy-Kischinew. Deux de ces dolegues, MM, le prince W.Tcher-
kassky (eu Bulgarie)el N.Abaza (dans le rayon de Jassy-Kischinew)
out etc appeles a ce posle par un ordre imperial, au eoinmence-
inent de la guerre ; les autres out ete choisis par la direction cen-
trale. Ces dolegues el les centres de leurs rayons sont les suivants:
MM. le prince Dolgoroukol' a Moscou, le prince de San-Donato a
Kiew, le prince Tcheibatot' a Saratof, I3. Sa marine aToula,V.Kot-
chetof a Kharkof, le coin to Bobrinsky a Tver, Schidlovsky a Vo-
ronege et ISiehter a Bucharest.

Pendant la guerre de 1870-1871, les Allemands out recneilli, an
profit des soldats blesses et malades, des dons pour environ "21 mil-
lions de roubles, en argent et en nature. Chez nous, les dons en
nature n'onl pas encore pu etre evalues, inais les funds de la Ko-
ciete de la Croix rouge s'elevent au niontaut que voici :

Les depenses out ete, depuis le coinmencernent de la guerre
jusfju'au mois d'octobre, de i,(')00,000 roubles; l'encaisse dispo-
uible inonte a 'A millions de roubles; les soinmes piomises, inais
non encore versees sonl de 2,800,0(10 roubles. (Dans ce total est
comprise la somine assignee par le niinistere de la guerre, soil
-10 cop. par jour el par malade.)

Les depenses de la Societe, loin de diniiuuer, doiveut, au cou-
traire, auginenter avec I'approche de l'hiver, et aussi parce (|ue
les 2(1 ou 21,000 lils seront probableinenl bientot tons occupes.
D'un antre cole, il est impossible de compter sur un accroisseinenl
des recettes.

Les depenses des administrations locales dependant de conditions
tres-variables el n'elaut pas Lien au clair a ce sujet, nous nous
bornerons a citer les chillies publics par la direction centrale.

Sur la sonnne totale de il millions de roubles, 88O,oq0seulemenl
sont. a la disposition de la direction centrale, et, de la soumie de
2,800,000 r. qui a etc assignee, 1,800,000 r. settlement seront verses
enlre l(;s mains de la direction. Far consequent, le tolal disponible
sera de 2,080,000 r La direction a depense, pendant le mois d'aoul,



TU»,()OO r., el pendant le mois do seplemlue, 7"2i,00() r. Si nous
comptons SCO,000 v. pour les mois snivanls, nous voyons qn'au
mois de levrier toul.es les ressources de la Soeiele seronl epuisees.
Et coinine il faut, en general, elre plulot pcssimisle (|u'optii))isle
dans des caleuls de ce genie, supposons que la guerre continue
jusqu'a 1'ctu proebain, et nous nous Iroiivons alors en lace d'uii
problfsme qui demande a elre resolu. (lomnienl.'(

De prime abord, nous ne voyons qn'uii senl moyen de la ire lace
a la situation : il I'aut que les dons, loin de se ralenlir, aillenl en
angmenlant; il I'aut. que tons et cliacuij redoublent. de geuerosile;
— il Taut I'obole tin pauvre a cole de Toll'iaudo du ricbe.'Des 6po-
ques cornme celle <|iie nous traversons demandent des sacriiices
extraordinaii'es, non [>as une Ibis fails, inais renouveles sans cesse,
aussi longtemps que dureroul les liesoins a salisl'aire el. les sonf-
francesasoulager.

La Sociele de la Croi.\ rouge n'esl qii'un sini|)le inlerinediaire
enlre les donaleurs et ceux-qtii doivenl, proliter de leurs dons. Ha
mission esl, une mission de zele, d'aclivite incessanle, inais surlout
de discernement et de prudence. Tout ce quo les agents de la So-
ciele peuvent oli'rir, e'est le sacrifice tie leur U>inps, de lenrs iieines,
voire de lenr saute, - - inais encore faul-il que leur temps, lenrs
peinos el. lenr sante ne soient pas deiienses ou menaces en pure
perte.

1'ersonne ne doute que ces agents, — qu'ils se lecrulent parini
les employes les plus modesles ou parini Its peisonnages les plus
haul, places, — n'aienL une parlaite conscience de leurs devoirs et
qu'ils ne les remplissent avec ponclualile, avec toute 1'arileur que
dictent le palriotisme et la cliaiile IVaternelle, — car ce soul en
premiere ligne des freres qu'il s'agit d'assister. Us savenl que leur
mission estsaeree; ils l.ravaillent pour 1'Kinpereur et pour la patrie;
ils travaillenl pour nos vaillantes armees, qni lullent avec <:ou-
rage, avec alinegalion pour \c, iriomplie d'une juste cause.

Mais l'aclivile de la Croix rouge, avec i|iiel(jue ardeur (ju'on s'y
devoue, etait d'abord chose toule nouvelie chez nous. On a pu
coimnettre des erreurs, — negliger, sans U) savoir, tel ou tel
detail, — mais les errenrs se reparent, les lacnnes se comhlent.
On resistc aux enlraincnients qui, si nobles qu'ils suient, peuvent
avoir ete irreilechis. On veille a ce qu« le personnel ue soil pas
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plus nombreux qu'il ne le lanl. On t̂ vito la munificence liors de
saison, et, si tel hopital a ete trop somptueusemenl instalk"1, peut-
elre an detriment de tel antre, e'est que, ce faisant, on obeissait a
des intentions genereuses, on profitait de largesses speciales, 1'aites
dans un but present.

Mais ('experience rend sage et les besoins croissants conimandent
la prudence. Aussi, la Soeiete de laCroix rouge se niel-elle serieu-
semeut et consciencieuseinenl a dresser le ])ilau de sa situation.
Kile tail une revue complete de tout, ce qui est du a son aetivite el
de tout ce qu'on en attend. Elle dresse le budget exact de ses re-
celtes et de ses defenses; elle eslinie, anlant f|tie t'aire se pent, les
ressonrces sur lesquelles elle se croil en droit de compter, et les
depenses auxquelles elle devra i'aire lace. El a ce propos, il ne t'aul
pas onblier <|ue tons les calculs uvaient ete etablis a priori et que,
par la nature menie des choses et sous la pression deseveneinenls,
la realile esl venue, sous niaints rapports, renverser les suppula-
tions (mi avaienl ete laites en vne de l'avenir.

Ce bilan une to its dresse, la direction cenlrale le sonmettra a la
sanction de raugusle proteclrice de la Bociete de la Cioix rouge,
et, rapprobalion de Sa Majesle obtenue, elle le porleia a la con-
naissance du public.

Mais, en attendant, quo le zele des donaleurs ne se relache [»as,
que la generosite de tons s'al'linie avec un redoublemenl d'ardenr.
Los besoins sont grands, lessouU'rances asoulagersont nouibreuses
et mulliples. Que noire societe entiere, ([lie loules les classes de la
population rivalisent d'empresseinent a venir en aide a ceux ([iii,
les aruies a la main, versent leur sang pour le triompbe de notre
cause a Ions, — et, Dien aidant, la Croix rouge ne faillira pas a
sa tache.
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