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LA GUERRE CONTRE LES TURCS

Parmi les documents parvenus a la connaissance du Comite in-
ternational, sur l'activite deployee par la Societe russe de la Croix
rouge pendant la derniere guerre, nous devons mentionner en pre-
miere ligne VAperru qu'a presente, dans l'assetnblee generale du
13 decembre 1877, M. A.-Th. Petrouschevsky, membre du Comite
central.

L'eteudue de cet important travail ne nous permet pas de le
donner en entier; aussi nous bomons-nous a le resumer. Nous
prevenons toutefois nos lecteurs que si nombre de faits ne sont
pas rapportes ici pour la premiere fois, c'est qu'il eiit etc; difficile
d'en faire abstraction sans risquer nuire a l'effet que l'auteur s'est
propose de produire et que nous devions chercher a rendre fldele-
ment.

Les ressources sanitaires de l'administration de la guerre, quelque
importantes qu'elles fussent, ne pouvaient pas suffire, pendant la
campagne de 1877, a une armee aussi considerable que l'armee
russe et au nombre enorme de malades et de blesses qu'il y avait a
secourir; on devait en outre se heurter a l'impossibilite de faire
sur place ^acquisition de toutes les choses necessaires, et a ladiffi-
culte de faire parvenir ces choses sur le theatre de la guerre. Mais
la Societe russe de la Croix rouge a surmonte tous les obstacles ;
elle a, pour ainsi dire, fait l'impossible, grace au concours empresse
qu'elle a rencontre de toute part et auquel M. le general Baumgarten,
president du Comite central, a pu rendre hommage en ces termes:
« Les sentiments patriotiques de toutes les classes de la socie'te russe,
se sonl manifestos par des traits eclatants, qui occuperont certaine-
ment une place eminente dans l'histoire de notre patrie, et seront
la preuve inconleslable du lien etroit qui existe entre le souverain
adore et les sujets, entre les armees russes et le peuple russe. Les
offrandes en argent, en nature, en travail personnel ont afflue. On
a donneou annoncejusqu'au moisde decembre, plus de 11 millions
de roubles sans compter les dons en nature. >•
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Secours aux blesses sur le champ de bataille. — Sous ce rapport
l'intervention de la Societe ne s'est produite que peu a peu, ce
genre d'action ne faisant point partie de son plan primitif. Mais,
selon les circonstances et les necessites du moment, les inoyens
dont disposait la Societe ont d'abord ete employes d'une maniere
indirecte, soit par l'envoi de renforts au personnel medical et sa-
nitaire des etablissements mililaires de l'armee, soit par celui du
materiel qui pouvait faire besoin. C'est ce qui a eu lieu lors du
passage du Danube, a Zimnitza et a Braila, lors du pansement des
blesses de Turno-Magureli, a la seconde affaire de Plevna, au
defile de Ghipka, et surtout apres les batailles d'Ablovo el de Kat-
selevo.

Pendant la troisieme affaire de Plevna le concours de la Societe
de la Croix rouge a pris un caractere encore plus effectif. II en a
ete de memea l'affaire de Gorny-Doubniak. Dans la Transcaucasie
on avail forme cinq detachements sanitaires volants, accompagnes
chacun d'un depot mobile. Le corps d'Alexandropol etait accom-
pagne d'une ambulance avancee, et celui d'Erivan de detachements
volants du depot central de Moscou et du Gomite Marie de cette ville.

Transport des blesses aux hopitaux et aux points d'evacuation.—
Au debut de la campagne la Societene transportait pas du lout les
blesses, ou ne les transporlait qu'accidenlellempnt, sans avoir a cet
effet un materiel sufflsant. Cette branche d'aclivite s'est egalement
organisee peu a peu. On se servit d'abord des voitnres memes de
la Societe, puis de certains chariots qu'elle avait adoptes et dont le
nombre dut etre augmente par cenlaines. Ges chariots d'une cons-
truction primitive, montes sur des essieux de bois, avaient tout de
suite attire l'attenlion, les blesses n'ayant eu qu'a s'en louer. C'est
ce qu'on appelle des britchkas hongroises, telles qu'il s'en fabriqne
beaucoup en Roumanie. Amenages d'apres le sysleme Zavadowsky
(corde et toile), ces vehiculesatteles de deux chevaux transportaient
deux blesses couches ou quatre blesses assis, qui supportaient le
voyage assez commodement et confortablement.

Ce n'etait pas tout que le transport. II y avait sans doule des
hopitaux militaires temporaires sur le chemin a parcourir, mais
pas en assez grand nombre pour que des milliers de blesses trans-
portes pussent s'y reposer et recevoir les soins et la noumture ne-
cessaires; d'autanl plus que, pendant les grands transports, ces
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h-pitaux sont encombres et n'offrent aucune ressource aux blesses
de passage. Ces circonstances ont demontre a la Societe de la
Croix rouge la n6cessite d'etablir des depots de vivres. Ceux qu'elle
a etablis se ressemblent en general, mais different entre eux par
les details de l'organisation. Les uns servent exclusiveuient a four-
nir des vivres aux malades transporters, d'autres contiennent en
outre des vetements chauds pour couvrir les blesses pendant les
temps d'anel, d'autres enfln peuvent fournir un gite pour la nuit
a nn certain nombre de malades.

Evacuation des malades et des blesses a Pinterienr de I'Empire. —

C'est au ministere de la guerre qu'appartient la direction generale,
dans 1'ceuvre de la repartition des blesses et des malades a l'inte-
rieur de l'Enipire. II y a un membre representant de la Societe de
la Croix rouge clans chaque commission d'evacuation. En divers
lieux, et particulierement a Fratesti, la Societe a organise des points
d'evacuation auxiliaires de ceux de l'administration militaire : elle
y a construit des baraques et dresse des tentes pour des milliers
d'hommes. Entre le 5 et le 10 septembre, il y ent tons les jours a
Fratesti de 7 a 8000 blesses. Les autres points d'evacuation etaient
Yassy, Vladikavkase, Kiew et Moscou. Le nombre des blesses
evacues par Yassy jusqu'au 8 novembre a atteint le chiffre de
53,000 homines. La baraque de ce dernier endroit etait munie
d'une giande blanchisserie, travaillant en partie au moyen de
machines: on y ernployait 42 blanchisseuses, qui lavaient jusqu'a
1700 pieces de linge par jour.

Le personnel sanitaire de la Societe, tres-nombreux sur tous
les points, etaif compose de medecins, d'etudiants et d'etudiantes
en medecine, d'aides-chirurgiens des deux sexes, de scaurs de la
charite et d'ambulanciers.

L'evacuation s'est effectuee en partie par chemins de fer et en
partie par eau. Pour le transport des blesses et des malades sur
les chemins de fer a voie etroite de la Roumanie, la Societe a loue
a l'etranger six trains sanitaires: trois a Berlin, un a Stuttgart,
un a ete fourni par la colonie russe de Berlin et le sixieme par la
colonie russe de Dresde. Pour le transport des blesses a 1'interieur
de la Kussie, la Societe employait seize trains sanitaires, a l'orga-
nisation desquels ont contribue : Sa Majesle l'imperatrice, la
grande-duchesse Alexandra Petrovna, la princesse Eugenie Maxi-
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milianovna, un comite special de Moscou, preside par Mlll0deDer-
viz, le comite de dames de Moscou preside par la princesse Trou-
belzkoi, et celui sous la presidence de la comtesse Kotzebue, les
comites locaux de Moscou, de Kharkow, d'Odessa, de Kiew, de
Varsovie, de Voronege et de Tambow, et le comite special preside
par Mmo Meek. Deux autres trains etaient encore en voie d'orga-
nisation aux premiers jours de decembre.

La Societe s'etait chargee, non-seulement d'approprier les trains
aux besoins de l'evacuation, mais encore d'y organiser tout le ma-
teriel d'hopital, de fournir des medecins et un personnel sanitaire,
d'entretenir ce personnel, et de pourvoir en outre a l'entretien et
au traitement des malades. Le ministere de la guerre payait la
location et les frais de parcours des wagons, et aocordait a la So-
ciety 40 kopecks par jour et par malade.

Le chiffre normal du personnel sanitaire des trains etait deter-
mine par un reglement. Chaque train transportait en moyenne
200 malades. L'entrelien de chaque malade par jour (y compris
tous les frais de train) ne devait pas depasser 1 rouble .'!,"> k. Le
ministre de la guerre avait mis 14 trains a la disposition des com-
missions d'evacuation. II y avait 4 trains de reserve.

Des offresobligeantes de services, faites par la Societe des bateaux
a vapeur du Volga et par des socieles de chemins de fer aboutis-
sant a ce fleuve, out ete acceptees.

Le transport aux hopitaux, des malades amenes par les trains
sanitaires, s'est effectue par les soins de la Societe, avec l'assis-
tance de la population locale.

Assistance (iux malades et blesses dans les etablissemcnts sanitaires.—
Les ambulances de la Societe sedivisent en trois categories: ambu-
lances volantes, ambulances mobiles et ambulances fixes ou locales.

11 n'y eut d'abord qu'une ambulance volante sur le theatre de
la guerre en Europe ; a la tin de decembre il y en avait deux, l'une
et l'autre organisees par S. A. I. Mrac la grande-duchesse cesarevna.
Sur le theatre de la guerre en Asie il y en avait deux, l'une orga-
nisee par le depot central de Moscou, et l'autre par le Comite Marie
de la meme ville.

Les ambulances mobiles se sont formees parce que, malgre les
grandes proportions des evacuations de maladesetde blesses,il res-
tait souvent des localites on le transport etait impossible, et on l'as-
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sistance privee voulait prendre part a l'oeuvre generale. II y avait en
outre des endroits oil, pour le bien de l'evacuation, il etait neces-
saire de renforcer les ressources locales, en organisant des ambu-
lances supplementaires. Enfln, plusieurs administrations avaient
categoriqnement manifesto le desir d'organiser des ambulances,
sur le theatre meme de la guerre ou dans son voisinage le plus
rapproche.

II y eut deux ambulances mobiles en Bulgarie, l'une de 100,
l'autre de 120 lits; au mois de decembre il y en avait encore trois
en Roumanie de (50, 80 et 120 lits; il en a ete expedie onze dans le
rayon de Yassy-Kischinew, contenant ensemble 1,270 lits; il y en
avait une de 120 lits dans la province deVolhynie et quatredansla
Transcaucasie. Les ambulances mobiles coutent generalementcher,
parce qu'elles exigent des frais extraordinaires et permanent^ qui
sont inconnus aux ambulances fixes.

Quant a ces dernieres, nous citons textuellement l'Apercu : « Les
ambulances fixes ou locales de la Societe de la Croix rouge sont la
principale et la plus large application de la mission de cette Societe.
Dans les ambulances, comme tous ceux qui prennent part a Faction
sont chez eux, cbaque donateur peut se convaincre du bon emploi de
ses dons; l'ambulance localeanon-seulementla signification d'une
ccuvre patriotique generale, mais elle acquiert un interet local et
sert a provoquer l'assislance et l'activite locales. Voilapourquoi ces
ambulances n'occasionnent relativent que peu de frais a la Societe
de la Croix rouge et ne coutent presque rien au Comite central,
tout en occupant la place la plus importante dans Fensemble de
Faction de la Societe. En general, le large developpement du sys-
teme des ambulances locales, qui s'est produit parallefement a l'eva-
cuation sur unegrande echelle, est un grand evenement interieur
pour la Russie et fait le plus grand honneur a sa population. »

A cote des ambulances fondees par les organes locaux de la
Societe, il en a ete mis un grand nombre a la disposition de celle-ci
par de petits proprietaires fonciers et d'autres particuliers, des
administrations de chemins de fer, des fabriques, des usines, etc.
Des lits en assez grand nombre ont de plus ete offerts dans les hopi-
taux des municipalitesetdes zemstvos, les uns gratis, les autres au
prix de 10 kop. par jour.

On peut encore porter au compte de l'assistance privee, l'etablis-



sement d'ambulances de convalescents (succursales d'ambulances).
Le chiffre general des lits, dans les ambulantes volantes, mobiles

et locales, dans les succursales d'ambulances et dans les hopitaux
des villes et des zemstvos, depassait 22,000 a la mi-novembre. II ne
sera peut-etre jamais possible de connaitre celui des malades qui
en ont profile.

Le ministre de la guerre alloue a la Societe, a litre de subside,
40 kopecks par jour pour chaque malade (environ fr. 1 7.">). Gette
allocation est d'un grand secours; mais il faut savoir que l'entre-
tien journalier de chaque malade, pour toutes les branches de cet
entretien, a l'exception des frais de location et de reparation, estde
1 rouble 60 (environ fr. 6 15) pour les ambulances mobiles, et de
1 rouble 30 kopecks (environ fr. 4 75) pour les ambulances locales.

Assistance auxiliaire et secondaire. — Sous ce til re , l'Apercu com-

preud la satisfaction de besoms qu'une administration mililaire,
quelle que soit son attention el quelles que soient les ressources
medicales et sanitaires dont elle dispose, ne peut prevoir ou aux-
quels elle ne pourra jamais sufflre. C'estle personnel de la Societe :
medecins, etudiants, aides-chirurgiens et scours de la charite, qui,
dans un moment critique, vient remplacer le personnel medical
d'un hopital militaire subitement eloigne de son poste ; — ce sont
les provisions de la Societe qui suppleent a quelque deficit dans
celles des hopitaux de l'Elat, obliges parfois de recevoir le double
des malades qu'ils peuvent contenir; il s'agil souvent d'objets de
premiere necessite : etoupes, matelas, linge, bandages, bougies,
vaisselle, vetements; il arrive meme que les fournitures faites aux
hopitaux de l'armee acquierent un caractere periodique; —c'est
encore l'amenagement de baraques de la Societe en hopilaux mili-
taires temporaires ; la remise a telle inflrmerie du neccssaire pour
l'installation d'une cinquantaine de malades; — c'est la creation
d'un atelier de couture pour la confection du linge des hopilaux
militaires et des ambulances de division : 1'atelier installe dans ce
but par la Societe a Liruovo, a procure en deux rnois de l'ouvrage a
plus de mille pauvres femmes bulgares, etl'on y a depeuse pendant
ces deux mois plus de 23,000 francs.

Les depenses de la Sociele, pour l'assistance des hopitanx mili-
taires, ont atteint en trois mois, pour le seul rayon dela Roumanie,
la somme de 54,000 francs.
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Dans la Transcaucasie, l'activite de la Societe a cet egard n'a pas
ete moins considerable.

La Societe a egalement rendu d'imporlants services d'assistance
dans le transport des malades par les trains militaires, soil en four-
nissant des medecins, des aides-chirurgiens, des sceurs de la cha-
rite, des medicaments, du linge, etc., soit en organisant dans cer-
taines stations des depOts de nourritnre, etc.

Des lacunes ont ete comblees par la Societe dans l'equipement
des brancardiers.

Les antorites medicales de l'armee ayant reconnu l'utilite qu'il
y an rait a donner anx soldats de la quinine dans de l'eau-de-vie,
comme preservatif contre lafievre, uncomite, specialement organise
pour cela a Kiew, a expedie a l'armee un million de doses de
quinine pour la somme de 20,000 roubles (fr. 80,000).

La Societe a fait, sur divers points et en diverses circonstances,
des distributions de the, de pain blanc, d'eau-de-vie, de viande et
de (abac aux soldats; elle a meme organise des dejeuners pour les
offlciers.

Elle adistribue des subsides aux blesses qu'on evaciiaiten Russie :
aux offlciers i demi-imperiales, et aux soldais 2 francs; elle a dis-
tribue de ce chef pres de 4 7,000 roubles (fr. 68,000).

Elle s'est beaucoup occupee du transport des blesses sur les
routes ordinaircs, en facilitant la transformation assez compliquee
des chariots employes a ce transport. Elle a remis a l'administra-
tion militaire plusieurs dizaines de biitchkas amenagees d'apres
le sysleme Zavadovsky, et une quarantaine de modeles de cha-
riots a ressorts de l'invention de M. Terestcheako.

Enfin de nombreuscs mesures de desinfeclion ont ete prises sur
rinitialive et aux frais de la Societe. C'est ainsi qu'a Yassy un
four a ete construit pour la desinfection des wagons, etqu'en Rou-
inanie, en Bnlgarie, il a ete etabli dans plusieurs hopitaux un sys-
teme de desinfection complet. A Chipka, on n'a pas pu beaucoup
faire a cet egard, parce que l'ennemi n'a pas cesse de bombarder
leslocalites avoisinanles. En general c'est le manque de ressources
qui a empeche cette specialite de recevoir un plus grand develop-
pement.

Ressources de la Societe. a) PERSONNEL.— Le Comite central,
preside par l'aide de camp general A. de Baumgarten et par les
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deux adjoints MM. Issakow et Guedeonow, se compose de 34 per-
sonnes. Le Cornite central a nomme, pour toute la duree de la
guerre, une commission executive de 8 memLres presides par
M. Issakow. Gette commission est chargee de la direction imme-
diate des affaires.

II y a 74 comites locaux et comiles d'arrondissements, et 231 co-
mites provinciaux et comites de dames.

A cote de ces organes permanents, il s'est forme pendant la
guerre plusieurs institutions temporaires, qui rendent toutessortes
d'utiles services.

Les provinces de la Russie d'Eorope sont, pour le plus grand
nombre, groupees en 7 circonscriptions, a la tete de chacune des-
quelles est un delegue special, et les delegues speciauxonl des ad-
joints qui portent le litre de delegues de la Societe de la Croix
rouge. Vers la fin de l'annee il y avail G7 delegues en Bulgarie,
en Roumanie et dans le rayon de Yassy-Kischinew.

Les fonctions de tous ces representants de la Societe sont gra-
tuites.

Viennent ensuite les agents donl quelques-uns reeoivent desap-
pointements. II y avait 20 agents de la Societe dans les trois rayons
du theatre de la guerre et sur les derrieres de l'armee.

Le personnel medical et sanitaire esl compose de medecins, de
pharmaciens, d'etudiants et d'etudiantes en medecine, d'aides-chi-
rurgiens des deux sexes, de sceurs de la charile, de sceurs de la
Croix rouge, de garde-malades et d'ambulaneiers. Toutes ces per-
soiines reeoivent des appointements fixes et dans certains cas la
nourriture. 11 serait impossible d'indiquer, ne fiit-ce qu'approxima-
tivement le nombre de ces personnes. Les soeurs de la charile, les
scEurs de la Croix rouge etlesaides-chirurgiens femmes out seules
recu une instruction de la Societe. En temps de paix il n'y a point
d'ambulaneiers: ceux que la Societe a pris a son service out ete
formes en six semaines d'apres un programme special.

b) RESSOURCES PECUNIAIRES. — La Societe n'a pas de revenus

fixes; elle n'existe que grace a des dons volontaires : dons de S. M.
l'auguste protectrice de la Societe ; dons de divers etablissements
publics; dons de particuliers ; versements periodiques par retenues
sur les appointements d'employes de l'Etat, de compagnies indus-
trielles, de fabriques, d'usines, etc.; produit de troncs places dans
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les rues ; produit des troncsdes eglises; contributions desmembres
de la Societe ; subside accorde par le ministere de la guerre pour
la nourriture des malades dans les ambulances de la Societe; offran-
des exceptionnelles.

Les ressources pecuniaires de la Societe se divisent en deux grou-
pes principaux : les unes mises a la disposition du Comite central,
les autres appartenant aux etablissements locaux.

Le total des dons en argent faits ou annonces au Comite central,
aux comites locaux et aux comites provinciaux, s'elevait au l"octo-
bre 1877, a 8,731,420 roubles, soil a pres de 35 millions de francs,
sur lesquels deux millions de roubles restaient a encaisser.

c) KESSOUBCES MATERIELLES. — On ne possedait pas encore, a la

fin de l'annee 1877, des donnees sur la quantite de dons faits en
nature, rnais ils out ete considerables. Le seul depot de Moscou a
pu expedier a l'armee pendant six mois des objets divers, pburune
somme de 013,000 roubles (2,512,000 francs).

Les objets que contiennent les depots de la Societe, soit qu'ils
proviennent de dons en nature, soit qu'ils aient ete achetes pour
etre expedies a 1'armee, se groupeut dans les categories suivantes :
linge et habillements, objets de pansement, medicaments et desin-
fectants, instruments et appareils de chirurgie, materiel d'ambu-
lance, provisions, livres, gravures, jeux, etc. L'enumeration, l'indi-
cation du nombre, de la mesiire ou du poids de tous ces objets ne
pourraient etre faites que sur une liste detaillee; on ne peut citer
que quelques exemples: ainsi, lors de la redaction del'Apercu (octo-
bre •]877̂ 1, les depots avaient expedie a l'arniee: 130,000 chemises,
80,000 calecons, 50,000 draps, 20,000 couvertures, 27,000 vareuses,
860,000 bandes, plus de 8,000 pelisses de mouton, pour 168,000 francs
de quinine, pour 8,000 francs de livres, sans compter 3 caisses,
35,000 volumes des 230 bibliotheques organisees par les comites
d'enseignement elementaire de St-Petersbourg, etc.

Quelque considerables qu'aient ete les dons en argent et en nature,
le moment est cependant venii oil le Comite central a du intervenir
pour inviter les comites locaux a ne pas aller de l'avant sans etre
bien siirs de ressources sufflsantes.


