
RUSSIE

LA GUERRE CONTRE LES TUHCS

II esl de notoriete publique que la Sociele" russe de la Croix
rouge a d6ploye, pendant la guerre actuelle, une tres-grande acti-
vity; aussi, quoique nous n'ayons pas reeu du Gomite" central de
St-Petersbourg des informations a ce sujet', nous ne pouvons nous
resoudre a publier ce Bulletin sans en dire quelque chose. A d,e"-
faut de renseignements offlciels et complets, nous r6sumerons ceux
qu'a publics le journal Le Nord, qui entretient fre"quemment s ^
lecteurs de I'assistance des blesse"s, et qui est bien plac6 pour savoir
ce qui se passe en Russie.

La Socî td russe de la Croix rouge, deja parfaitement organise
avant la guerre, n'a pas e"te surprise par les e've'nements. Ses nom-
breuses sections ont promptement repondu a rappeldeleursd.irec-,
teurs et il s'en est forme plusieurs nouvelles.

Le public, lui aussi, s'est montr6 empress^ a seconder la Soci6t̂ i
en lui apportant des offrandes de tout genre. Les recettes en argent
ont ele de 353,698 roubles 2 en avril, de 922,767 roubles en mai,
de 614,316 roubles eu juin, etc.

Parmi les donateurs on remarque en premier lieu : Leurs Ma*-
jestes imperiales, 30,000 roubles; les membres de la famille impe-
riale, 25,000 r.; Mgr le due d'Edimbourg, 945 r. Viennent ensuite:
la MunicipalitydeSt-P6tersbourg, 300,000r. (a valoir sur lasom-
me de un million, mise a la disposition de la Socie'te'); cell.e de
Moscou, 170,000 r. (a valoir egalement sur les 500,000 r. que le
Conseil municipal de cette ville s'est engage a verser); la Munici-
palite de Kazan, le Zemstvo du gouvernement d'Orel, le saint Sy-
node, la Corporation des negociants de St-P6tersbourg, la Soci6t6
urbaine de credit de Moscou et la noblesse du gouvernement de

1 Cet article 4tait dfijd. k l'impression lorsque nous avons regus de Saint-
P^tersbourg les 15 premiers numdros du Mesdager.

* Le rouble = fr. 3.96.



Toula, chacun 100,000 r.; la Municipality de Cronstadt, 50,000 r.;
celle de.Samara, 25,000 r.; celle de Soronege, 20,000 r.; les Mu-
nicipality de Tomsk et de Syzrane, et les Corporations des arti-
sans de St-P6tersbourg et de Moscou, chacune 15,000 r.; les cour-
tiers de la Bourse de St-Petersbourg, 16,000 r.; les Municipality
de Skopine et de Tioumene, le Zemstvo du gouvernement d'Orel
(2e contribution?) et la laure de Saint-Alexandre-Nevsky, 10,000r.
chacun. Parmi les particuliers, on cite M. J.-A. Yakovlef, cham-
bellan, 50,000 r.; le baron de Stieglitz, 25,000 r.; le prince "You-
soupof, 20,000 r.; MM. Herbel et Poliakof, 10,000 r. chacun.

Le de"p6t central du materiel, dirige" par M"115 la baronne de
Rhaden, a pu de son c&te" fournir a 1'armee des objets de toutes
sortes. Un premier rapport, qui ne mentionnait que les envois faits
sur le theatre de la guerre jusqu'au 12 mai, accusait deja un poids
de 4,736 pouds (87,500 kil.). Nous en relevons le detail pour mon-
trer ce dont le besoin se faisait le plus sentir. Ges objets etaient
classes en huit groupes, savoir :

1° 69,000 objets necessaires au pansement des blesses : bandes,
compresses Marly, ouate hygroscopique et salicylique, char-
pie, etc.

2° Objets divers et instruments de chirurgi* (1,700 pieces), objets
de pharmacie (5,000 pieces), medicaments (70 pouds), lunettes,
baignoires, etc. Tous les objets de ce groupe ont ete" achetes et re-
pr^sentent uri valeur importante;

3° Objets d'habillement: cale^ons, chemises, mouchoirs, ceintures
et gilets de flanelle, robes de chambre, bas, etc. (36,000 pieces);

•4° Taies d'oreillers, draps, matelas, lits, tables, etc. (27,000 pie-
ces); x

5° Objets pour le transport des blesses : 85 brancards et 100 b&-
quilles;

6° Vaisselle et batterie de cuisine : samovars, th^ieres, verres,
cuillers, bidons, cuisines a la minute, couteaux, lanternes, nappes,
instruments de menuiserie, peignes, brasses, etc.. (6,000 pieces);

7° Objets de consommation : 800 livres de the, 150 livres de cate,
14 pouds de vin et de rhum, 3,000 portions de conserves, tabac,
extraits divers, savon, cigares, bougies, etc.;

8° Plumes, encre, papier, cireacacheter, crayons, etc.
S. A. I. Mme la grande duchesse Alexandra-Jos§phovna a donn§
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l'exemple de reunions' de travail pour les dames russes, en organi-
sant un atelier dans son palais de Strelna, et, plus tard, un autre
dans les salles du Palais de marbre, a St-Petersbourg.

Un comite special s'est forme a Kiew pour fournir de la quinine,
a l'armee; au 9 juillet, il lui en avait deja procure 321,000 doses. ;

Un nombre considerable de localites ont organise des h6pitaux
ejt les ont mis a la disposition de la Society de la Croix rouge. Vers
la fin de juillet, il n'y avait pas moins de 200 directions locales et,
cqmites,dont la principale tache consistaita organiser des hopitaux
et apreparer des objets de materiel d'ambulance. Pour diriger et
eontroler les operations de ces institutions, la direction generate a
divise la partie de la Russie situee sur la rive droite du Volga en
dix arrondissements hospitaliers, a la tete de chacun desquels est
place un delegue general de la Society.

Le premier arrondissement comprend les gouvernements de
Bessarabie et de Kasan; 24 h6pitaux avec 2,000 lits. iS

Le second est forme par les gouvernements de Tauride et de,,
Calherinoslaf et la province des cosaques du Don (500 lits). ]

Le troisieme et le quatrieme par les gouvernements de Podolie,;
de Volhynie, de Kiew, de Tehernigof, de Poltava, de Kharkof ftt;
de Koursk (3,840 lits^ ; v

Le cinquieme et le sixieme par les gouvernements de Smolensk;
d'Orel, de V6ron6ge, de Tambof, de Kalouga, de Toula. deR6azan
et de Moscou (5,300 lits).

Le septieme par les gouvernements de Tver, de Yaroslaw, de
Kostroma, de Vladimir et de Nijni-Novgorod (2,250 lits).

Le huitieme par les gouvernements de Kazan, de Simbirsk, de
Penza, de Samara et de Saratof (2,250 lits).

Le neuvieme par les gouvernements de la Vistule et du Nord-
Ouest.

Le dixifcme par le gouvernement de la Baltique.
Dans ces deux derniers arrondissements, de meme que dans les

provinces de l'extreme Nord et de l'Est, il ne sera institug que des
hdpitaux mobiles pour reuforcer ceux des autres regions.

Au milieu de septembre la Society disposait de 16,000 lits pour
les malades et blesses de l'armee. Sur ce nombre 1,515 Staient oc-
cup6s au 10 aout et Ton attendait 1'arrivee de 4,378 malades et
blesses, transport's par les trains sanitaires. Le nombre des mala-
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des el blesses s'elevait ainsi, dans les hopitaux de la Croix rouge,
a 5,893, dont 1714 a Moscou. .

Quelques ambulances oat aussi 6 te envoyees a l'armee : une au
Caucase, par la noblesse de Moscou ; deux en Bulgarie, par la sec-
tion baltique, etc.

Un hospice d'invalides a 6te cree par souscription a Kischenef.
Le Comite" central de St-Petersbourg s'est fait representer sur le

theatre des hostility's par des de'legue's generaux. Elle en a trois en
Europe; l'un d'eux, M. le conseiller d'Etat actuel de Richter, di-
rige les secoursen Roumanie; unautre, le prince Tcherkassky, en
Bulgarie; et un dernier, M. Wassiltchikoff, au Mont6n§gro.

Les secoureurs volontaires se sont offerts en grand nombre. Par-
mi les femmes, on en cite appartenant a toutes les classes de la so-
ciete, depuis les dames nobles jusqu'aux humbles scsurs de cha-
rite. Les soeurs de l'Exaltation de la Groix, a St-Pelersbourg, ins-
truisent gratuitement les personnes desireuses de se vouer au soin
des blesses. A l'hopital israelite d'Odessa un cours a ete ouvert pour
former des femmes juives au service des ambulances; il y eut 18
inscriptions des le jour de l'ouverture et ce chiffre s'accrut. rapide-
ment. Nous avons remarque un don de la noblesse d'Oufa, pour
venir en aide aux gentilshommes pauvres de la province employes
dans les ambulances.

Nous devons une mention speciale aux trains sanitaires, qui font
un service tres actif pour le transport des blesses dans l'inte'rieur
de la Russie.

Voici, par exemple, la description de celui qu'a fait amenager
S. A. I. Mme la grande-duchesse tsezarevna. Ge train se compose
de 23 wagons dont 13 pour les Hesse's; les autres voitures sont
affectees a la cuisine, a un salon de lecture, aux soeurs de charite,
aux infirmiers et gens de service, et aux delegues de la Groix rouge.
Les wagons des blesses sont amenages pour 15 His et plus. Ceux-ci
sont de deux especes: les uns sont de simples civieres dans les-
quelles les blesses peuvent etre commodement transportes des am-
bulances, les autres peuvent etre, a volonte, transformes en divans
et en fauteuils. Pres de chacun d'eux se trouve une sonnette elec-
trique, un gu6ridon, un support avec une bougie, du papier a
6crire, etc. Les wagons sont admirablement ventilfe, et la tempe-
rature en peut elre re"glee avec soin. Ghaque wagon est pourvu



d'une pendnle, d'un filtre pour l'eau, d'un lavabo, etc. Tonssont
suspendus sur d'excellents ressorts, de fac.011 a eviter autant que
possible leg secousses et le bruit aux blesses.

Pour l'&vaciiation des blesses sur les hdpitaux de l'interieur, la
Societe dispose de dix trains sanitaires, composes chacun de 20
wagons qui peuvent transporter 200 blesses. L'appropriation des
wagons au transport des blesses a et6 fait aux frais du minislere de
la guerre ; le maleriel-d'ambulance est fourni par le service medi-
cal militaire. Les frais d'entretien des dix trains sanitaires pendant
10 >mois sout evalues a 210,000 roubles; mais il faut deduire de ce
chiffre la d'pense de deux trains entretenus, l'un aux frais du
prince N. Yousoupof et l'autre aux frais de M. S. Poliakof.

Le personnel de chaque train comprend un offlcier deU6gu6 par
1'inspecteur des hopitaux de Pai-mSe, un offlcier del6gu§ par le mi-
nistre de la guerre, un. delSgue de la society russe de la Croix rouge,
trois me'decins, quatre ou cinq soeurs de charifg, neuf freres'de
charite, quatre inflrmiers, vingt-cinq « gens de service » et cinq
hommes du bataillon des chemins de fer. Le me"decin principal, les
inflrmiers et les gens de service, n'accompagnent le train que de?
puis leur hopital jusqu'a l'hdpital le plus voisin ou ils sont rempla-
c6s. Le reste du personnel est permanent et voyage avec le traia
sur tout le parcours.

Plusieurs directions de chemins de fer ont octroye' le parcours
gratuit sur leurs lignes ; telles sont celles de Rejbisnk-Bologoe' et
de Tambof-Saratof.

Tous ces trains ne sufflsent pas au servii e d'e'vacuation. En effet,
sur 9636 blesses et malades evacues dans le courant de sept semai-
nes, 4217 seulement ont ete transport's par les trains sanitaires;
le reste a ete oblige de faire ce penible voyage dans des wagons de
voyageurs 0u des wagons de marchandises, adapts pour le trans-
port des malades aussi bien que le permettait le peu de temps dont
on pouvait disposer.

Par suite d'une entente avec l'autorite' militaire relative a la des-
infection des locaux hospitaliers, la Soci6te s'est charge'e de celle
des points d'evacuation, des 'tapes et des wagons.

Dans le Gaucase, les ambulances sont nombreuses et bien 6ta-
blies. Celle de la noblesse de Moscou, qui fonctionne depuis le
15 juin esttout-a-fait remarquable. Organisee pour 120 malades,



elle est placee sous la: direction du Dp Rogenof, et pour la partie ad-
ministrative, sous celle de M. et de Mm0 Scheremetief. Mme Sche-
remetief, femme infatigable, est citee comme un modele de devbue-
ment et de sollicitude. II y a dans cette ambulance six soeurs de
charite qui meritent aussi tous les eloges: elles appartiennent tou-
tes aux plus hau tes classes de la population, et au premier rang brille
la princesse Schakovskoi.

Outre les ambulances offlcielles de la Croix rouge et celle de
Souram, fonctionnent encore au Gaucase l'ambulance finlandaise,
1'ambulance hollandaise et celle de S. A. I. Mrae la grandeduchesse
Olga Feodorowna,etablie aBorgow depuis le 19 juillet avecl50 lits,.
II y a de plus le corps sanitaire de Dorpat, sous la direction du
Dr Reyher.

En Bulgarie, le service des ambulances est egalement Men orga-
nise. Sans parler de l'hopital militaire et des ambulances ordinai-
res, on signale l'ambulance de la Croix rouge dirigee par le prince
Schakovskoi et plusieurs h6pitaux entretenus par dessocietes pri-
vees. Les malades et blesses sont parfaitement soignes. La mortalite
n'est pas forte.

A Jassy, la Societe russe a fait amenager en baraque d'ambu -̂
lance un batiment spacieux, mis a la disposition dans la gare mtoe
par l'administration des chemins de fer. Les blesses et malades ar-
rivant par les chemins de fer roumains y trouvent les soins de la
science et de la charite, des rafraichissements, quelques heures de
repos. L'Evacuation est considerable sur ce point: il y a eu des
jours ou le nombre des blesses s'est eleve jusqu'a 2000. .

C'est a M. Abaza, delegue de la Societe russe, qu'est due l'idee
d'installer a Jassy une Commission d'evacuation. Cette commission
a pour mandat de classerles malades et blesses transport's du thea-
tre de la guerre, et de les repartir entre les hbpitaux de la Russie.

Tous les correspondants de journaux sont unanimes pour louer
radmirable organisation du service sanitaire russe, tousse plaisent
a constater que les dispositions prises pour le soin des malades, et
surtout celles qu'applique la Sociele de la Croix rouge, non seule-
rnent meritent les plus grands eloges, mais sont dignes d'etre citees
comme modeles.

Quant d l'assistance des neutres nous devons nousborner a quel-
ques indications qui ne completeront pourtant pas entiereraent les
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renseignements que contient d§jd ce Bulletin sous les rubriques
Allemagne, Italie, Pays-Bas, etc. Ce qui suit concerne seulemen*
la France.

Aussit6t apres les premiers combats, la Society francaise de se-
cours aux blesses militaires offrit ses services au Comile' central
russe, ainsi qu'a la Societe de secours ottomane, et vota en leur
faveur, a titre de premier secours, une somme de 20,000 francs
qu'une nouvelle allocation porta bientdt a 40,000. Ges subsides onl
ele" envoyes, non sous forme d'argent, mais sous forme de mate-
riel: tentes-h6pitaux, brancards, instruments de chirurgie, laina-
ges, substances pharmaceutiques et appareils pour fractures. La
Sociele" franchise vient en outre d'adresser au public un chaleu-
reux appel dans l'esperance de constituer un fonds special qui lui
permette d'assister les blesses d'Orient dans toute la mesure qu'elle
desirerait.

II s'est, d'autre part, forme a Paris, par l'initiative de M. Eu-
gene Bersier, un Comite" protestant qui n'a pas tarde" a se mettre
en activite et qui a tout de suite fait un envoi de quinine aux am-
bulances de Kiew dont s'occupe le prince Paul Demidoff, ce der-
nier ayant temoigne" un vif desir d'avoir de ce produit dont l'absence
se faisait cruellement sentir et qui, meme a prix rdduit, ne coiite
pas moins de 675 francs le kilogramme.

Ce qui manque surtout en Russie, c'est le vin de Bordeaux que
la France seule peut fournir. Quelques propri^taire? de vignobles
de Bordeaux, sollicite"s par le Comite" protestant, ont proinis des
offrandes en nature qui seront transporters par mer a Revel et tra-
verseront ensuite la Russie gratis.

Dans cette meme ville de Bordeaux une somme de 13,875 fr. a
ete envoyee, parl'entremise de 1'ambassade de Russie a Paris, a la
Societe" de la Groix rouge, pour etre employee au. soin des blesses
russes.


