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« Lors des terribles epreuves de la guerre de Crimee, notre
Russie bien-aimee a donne un exemple de devouement, d'affec-
tion sans bornes et de courage, qui a laisse une empreinte ineffa-
cable dans mon cosur. Sur le total des offrandes innombrables qui
affluaient de partout a ma chancellerie, au profit des heroiques
defenseurs de Sevastopol et des families des militaires tombes sur
les champs de bataille, toutes depenses necessaires defalquees, ilest
reste un reliquat de 150,000 r. et les interets de ce capital etaient
consacres a l'education des orphelins de militaires tues ou morts
de leurs blessures, ainsi qu'a des secours aux blesses en traitement.
Je d6sire que ce capital soil transmis a la Societe de secours anx
blesses fondee sous mon patronage, et que sa destination premiere
lui soit conservee, tant que les survivants de la glorieuse defense
de Sebastopol ou les families des militaires tues ou morts des
suites de leurs blessures demanderont des secours d'argent a la
Societe. La Society pourra employer plus tard ces interets dans le
but pour lequel elle a (H6 fondee.

« S'il arrivait que la Societe ne put se maintenir pour une rai-
son ou pour une autre, le capital en question devrait etre mis a la
disposition du Comite" des blesses, apres autorisation souveraine
demandde et accordee. »

Conforme'ment a cette disposition, la somme formant le « Capital
de Sebastopol » et se composant de 150,000 r. en billets debanque
5 p. c. plus 4,212 r. en argent courant, a et6 remise a la direction
centrale de la Croix rouge.

LES ENSEIGNEMENTS DE LA GUERRE DE 1 8 7 7 - 7 8 APPLICABLES A

L'ASSISTANCE DES MALADES ET DES BLESSES

IV 1

V Evacuation.

II y eut un moment, au cours de la campagne de 1877-78, ou
les operations sanitaires, auxquelles on avait consacre tant d'etu-
des preliminaires, accuserent une marche dictee par les evene-

1 Voir la premiere partie de ce travail, Bulletin n° 42. — T. XT, p. 63.
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raents plutftt que par la volonte des administratetirs. L'ceuvre de
l'tlvacuation surtout, qui avait tant donne a reflechir aux strate-
gistes charges d'etablir et d'assurer les communications en arriere
de l'arm^e, parut dejouer les plans formes pour elle. C'est qu'en
realite cette ceuvre etait la resultante extreme de toutes les opera-
tions de l'arme'e active. Le dernier mot de ces operations n'Stait-il
pas en effet dans les victimes qu'elles faisaient et ce qui en reslait
apres les marches et les contre-marches, les sieges et les batailles?
N'etait-ce pas un certain nombre de malades et de blesses a 6va-
cuer, nombre dont les variations deijouaient tous les calculs faits a
l'avance? Ceux qui avaient a operer sur un contingent aussi varia-
ble etaient bien moins en etat de tracer des plans d'ope'rations que
les tacticiens, qui avaient sous la main un nombre d'hommes plus
ou moins determine a l'avance. Aussi doit-on regretter, peut-etre,
que le soin de combiner l'ceuvre de 1'evacuation soit echu a des
hommes dont l'esprit rigoureux etait fait aux precedes de la stra-
tpgie, et qui en appliquerent trop exactement les considerations a
une oeuvre qui exigeait plutot des qualites d'administration prati-
que, sachant se plier aux circonstances et comptant avec elles.

On peut se demander si l'Administration militaire, si rebelle
aux evolutions, si genee dans sa marche par la necessite de se con-
former a des prescriptions dont la modification ne peut s'acconiplir
qu'a travers des lenteurs et des difScultes de toute espece, aurait
pu hitter seule contre I'imp'revu, qui se presentait sous toutes les
formes, dans 1'oBuvre dont nous allons suivre le coins? N'etait-ce
pas un bienfait inappreciable, en de telles occurrences, que la pre-
sence de l'organisation souple, facile, douee d'individualite, de
volonte et d'action que l'Administration avait a ses c6tes dans cette
« Croix rouge », dont un tout-puissant patronnage accroissait si
considerablement les moyens et l'influence? II n'est pas etonnant,
des lors, que la preponderance de la « Croix rouge • s'accusat par-
tout ou les circonslances mettaient en defaut les previsions de
l'autorite militaire. II en fut ainsi surtout a Yassy, ce no3ud de
1'evacuation, oil tous les defauts du systeme devenaient evidents
et s'affirmaient d'une facon irrefutable, et ou, par consequent, la
« Croix rouge » acquit la place qui lui revenait naturellement.
Ajoutons que personne mieux que le prince Droutzkoy, n'aurait
pu la representer sur ce point.
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Plus loin, en Roumanie, ce fut encore l'intervention de la Croix
rouge, dans la personne de son digne representant, M. Pierre de
Richter1, qui determina les euergiques mesures que le general
Drenteln, qui lui accordait sa plus entiere conflance, prit pour
donner l'extension necessaire a l'etablissement de Fratesti. Ce fut
elle qui, lorsque la navigation sur le Danube fut redevenue libre,
fit prevaloir un plan que M. de Richter avait concu des le mois de
decembre 1877. Je veux parler de 1'evacualion par eau dans des
chalands, appropries a ce service par la Societe autrichienne de
navigation. Ce fut egalement a la Societe de la Croix rouge que le
general Drenteln confla l'ex^cution de ce plan, qui eut de si
remarquables resultats au point de vue sanitaire, administratif et
economique.

Enfin, lorsque les maladies qui fondirent sur la victorieuse arme'e
russe, arrivee aux portes de Constantinople, eurent mis sur les
bras de l'Administration des dizaines de milliers d'hommes a eva-
cuer en Russie, en les dirigeant par mer sur Odessa et la Crimge,
ce fut a M. Panioutine, delogue general de la Croix rouge, que le
commandant en chef jugea opportun de confier la presidence de la
grande Commission d'evacuatian de San Stefano. C'est au devoue-
ment du personnel de la Societe que l'Administration doit en
grande partie d'avoir pu tenir tete aux epreuves de cette cruelle
periode.

Ainsi on peut dire, en these generate, qu'une organisation sou-
pie, pouvant se plier aux circonstances et disposant de moyens
sufflsants pour etre toujours en garde contre l'imprevu, est ce qu'il
faul pour l'ceuvre de l'evacuation, et qu'une telle organisation a
et6 mise a la disposition de l'Administration par la Societe de la
Croix rouge. Certes, sur le theatre meme de la guerre, ou les dif-
ficultes des communications etaient centuplees, par l'absorption
inevitable, au profit des mouvements de troupes, de tout ce qui
aurait pu les alleger, toute marche reguliere de l'ceuvre 6tait

1 Le rapport de M, de Richter, publie originairement en lange russe, a ete
traduit en allemand, sous le titre de : Das russische rothe Ereuz in Rumanien,
•1877-1878, nach dem amtlichen russischen Berichte des ehem. General-
Delegirten, P. von Richter, frei bearbeitet von Philipp Mosino. Berlin
(Stuhr'sche Buch- und Kunsthandlung, S. Gerstmann), 4880, gr. in-8, 288 S.>
mit Tableaux, Planen, Karten, u. s. w.
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impossible. Peut-etre un systeme qui concilierait les exigences
militaires avec celles de Phumanite pourrait-il etreadopte a I'avenir.
C'est la un beau champ pour les travaux des philanthropes. Le
professeur Pirogoff y a consacre des considerations que nous
avons relevees dans l'analyse des chapitres precedents. Ici nous
nous contenterons malheureusement de constater le contre-coup
produit sur l'evacuation, en arriere de l'arme'e, par les conditions
dans lesquelles cette ceuvre s'accomplissait en Bulgarie. Ce contre-
coup se faisait sentir sur les points les plus eloignes et c'est peut-
etre a tonte la Russie qu'aurait pu etre appliquee cette parole du
professeur Kaloumine, citee dans le beau travail de M. Abaza :

i : « Yassy payait pour les faules des autres. »

'f\ Ce mot o faute » revient bien rarernent, disons-le, dans l'ouvrage
ft de Imminent professeur, qui a voulu guerir el a gue>i en partie,
* / • par ses conseils, les maladies inherentes a un systeme bien difficile
£. a mettre en ceuvre. Le blame et le reproche n'entachent point sa
•f' critique, en tant qu'il s'agit des executants, dont les courageux ef-

forts ont, en toute occasion, trouve en lui un gen^reux apprecia-
fi teur. Mais cette critique elle-me'me n'en garde pas moins toute sa
'**- force et tout son prix, pour ceux qu'elle est appelee a eclairer dans
f! l'etude a laquelle nous les convions.
§.* Nous la reproduisons done telle quelle, en la corroborant de
Jf quelques notes emprunt^es a d'autres sources, panni lesquelles
if nous avons pris la liberte de placer, au rang le plus modeste toute-
i fois, notre experience personnelie.
~̂-.v

%, Ce qui avait frappe avant tout le professeur Pirogoff, c'est le
"v le nombre restreint des etablissements sanitaires sur le theatre de
f. la guerre. II put s'assurer promptement que ce fait tenait a un
*- systeme quiimpliquait une evacuation executee sur un tres'grand
\, pied et exigeant de grandes ressources de transport. Ce sysleme
I' reposait sur quatre principes fondamentaux :
•«* 1. Division des sujets en trois categories: ceux qui etaient lege-
? rement atteints, ceux qui l'etaient gravement, une cat6gorie
'» moyenne.
I 2. Abandon des deux premieres categories sur le theatre de la
'. guerre.

3. Evacuation de la troisieme.
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i. Renvoi de cette derniere dans les foyers ou dans les circons-

criptions militaires respectives.

Le chiffre des malades et des blesses de la derniere categorie

peut etre, en general, evaiue aux deux tiers du tout, C'est du

moins-la proportion fournie par la guerre de 1870-71.

On peut convenir de la valeur absolue de ce systeme, a condi-

tion qu'on admette la necessite de le modifier d'apres les circons-

tances.

La premiere condition de son application est une bonne organi-

tion du triage.

Sous ce rapport une faute capitale avait ete commise au d§but

de la campagne : on n'avait pas apprecie la situation de Fratesti

qui ne se dessina que tardivement, eton avait choisi pour le triage

Yassy, trop eloigne du theatre de la guerre '. La concentration du

triage a Yassy aurait oblige, si l'on s'en e"tait tenu au systeme

primitif, d'y retenir tous les malades et blesses des deux premieres

1 D'apres M. Abaza (p. 55 du Compte rendu), Yassy n'aurait pas 6te choisi
primitivement pour le triage, mais comme centre administratif de l'Svacua-
tion. Le triage etait abandonne aux medecins des etablissements qui expe-
diaient les convois et a ceux qui les accompagnaienl, et les malades au-
raient du arriver a Yassy deja tries. Dans la suite du Compte rendu, iln'est
plus question de cette derniere prescription et, aussi bien a la page 90, oil
il est question des obligations assum^es par la Croix rouge, que dans la
premiere partie du Chapitre IV, consacre au systeme de triage, ce dernier
est considere comme formant naturellement une partie integrante de l'acti-
vite de l'etablissement. 11 ressort de ce qui est dit a ce sujet dans l'ouvrage
que nous venons de citer, que le triage tomba tout naturellement, par la
force des circonstances, a la charge du personnel de la Croix rouge a
Yassy, ce dernier ayant devance toute autre administration dans l'occupa-
tion de ce terrain sans maitre, relativement auquel aucune disposition n'a-
vait ete prise par I'autorit6 militaire (p. 130 et 131). Ainsi la concentration
des operations medicales de 1'evacuation a Yassy est le r^sultat d'un fait
et non d'un principe precongu. II sufflt, pour s'en convaincre deTinitive-
ment, de consulter le rapport de M. de Richter, qui relate l'absence de toute
organisation reguliere de l'ceuvre de 1'evacuation en Roumanie, lorsque la
station de Yassy fitait deja en plein fonctionnement. Or, c'est depuis le pre-
mier jour de ce fonctionnement que le triage y fut pratique (p. 130). On
peut se convaincre chez M. de Richter (p. 16 du Compte rendu) que m t a e
la circulaire du 29 mai, relative a 1'evacuation, ne s'occupe presque pas du
triage, qui ne fut organise a Fratesti que lorsque ce del6gu6 general, a son
arrivee en Roumanie, se fut mis a ce sujet en rapport avec l'inspecteur
general de medecine, ce qui n'eut lieu qu'en juillet 1877.
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categories, quitte a se heurter a des difficultes mate"rielles
insurmontables.

Ainsi le choix d'un seul point et d'un point extreme pour le
triage, en meme temps qu'il conslituait une inconsequence en pre-
sence du principe adopte, amenait naturellement des obstacles
d'exe"cution qu'on ne put vaincre.

Si maintenant on considere le principe en lui-meme, on peut
dire que son application presuppose les conditions suivantes :
courte durtje de la campagne, contree civilisee, abondanced'abris,
humanite des belligerants en cas de retraite soudaine, facilite de
communication.

Aucune de ces conditions n'etait realisee en 1877.
Les inconve~nients inhgrents au systeme adopte et Fobservation

des faits conduisent a la conclusion suivante :
La vraie methode aurait 6te une evacuation generale au d6but

de la campagne, pendant la belle saison et, de pair avee elle, la
preparation d'abris suffisants pour le nouveau contingent que la
campagne d'hiver devait necessairement amener. C'est a cette
ceuvre que la Croix rouge aurait du etre convive.

Neanmoins on persista dans le systeme adopte, bien que les
conditions se fussent bientot dessin^es de facon a demontrer la
fausset£ des premisses sur lesquelles il etait bas6. Ainsi les parti-
cularit6s de la guerre d'Orient eleverent a bien plus d'un tiers, et
firent monter jusqu'a 50 %, la proportion des hommes gravement
atteints parmi les malades et blesses.

Lorsqu'enfin les circonstances eurent inexorablement determine
l'abandon de la m6thode initiale, les hopitaux de Bulgarie et de
Roumanie avaient ete le theatre de complications graves dans les
maladies et les blessures, au milieu de 1'enorme affluence que Ton
y rencontrait en automne. Ce fut en hiver que les trains sanitaires
et les lazarets e'loignes du theatre de la guerre virent arriver ces
blesses et malades gravement atleints, dont l'absence se faisait
remarquer en e"te. II est bien heureux quel'hiver n'ail pas ete plus
rigoureux, car cette Evacuation forcee aurait amene, a la suite de
la rapture des communications, un encombrement phis facheux
encore que celui qui se produisit, a plusieurs reprises, dans la
zone qui separait le theatre de la guerre de la contree libre vers
laquelle les convois etaient diriges.
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L'auteur s'est alors rappele avec quelle prevoyance 1'adrninistra-
tion allemande s'etait raidie contre les reclamations faites au nom
de l'humanite, et avait dirige sur l'Allemagne, des les premiers
mois de la campagne de 1870, un grand nombre de blesses grieve-
ment atteints.

On en vient a se demander si, meme au point de vue de l'hu-
manile, il n'est pas moins cruel pour un blesse d'etre expedie aus-
sitot la blessure reque que dans la premiere periode du traitement.
L'adoption de cette derniere alternative entraine, entre autres in-
convenients, celui de retenir le blesse au milieu d'une affluence
d'autres blesses en pleine souffrance.

Quant aux calculs faits pour etablir la possibility de donnerabri
a tous les soldats grievement blesses sur le theatre meme de la
guerre, en y installant un nombre d'h6pitaux suffisant, l'expe-
rience en a prouve l'inanite. Toutes les dispositions bashes sur ces
calculs se sont trouvees vaines, en presence de l'irregularite des
transports et, par suite, de la distribution des sujets dans les h6pi-
taux.

Or, loute faute de calcul de cette espece devant necessairement
aboutir a une evacuation de blesses dans la premiere periode de
traitement, pour faire de la place aux nouveaux arrivants, on est
naturellement amene a reconnaitre la necessite de prevenir ce mal
par le seul moyen efflcace : l'evacuation des blesses des le debut
de leurs souffrances.

C'est done a 1'adoucissement de cette mesure inevitable que de-
vront s'appliquer les efforts de la charite. Us ne sauraient avoir de
meilleure issue que ['organisation de nombreuses etapes de panse-
ment, disposees sur le parcours des convois. Comme base de cette
organisation, l'auteur recommande encore une fois la division des
hopitaux en sections inddpendantes, ainsi qu'il l'avait deja propose
dans le deuxieme chapitre.

Pour combattre victorieusement le systeme d'evacuation adopte
d'avance, il etait necessaire de demontrer de plus l'inanite de la
consideration strategique presentee d l'appui de ce systeme. On a
soutenu que la limitation de l'evacuation a une zone situ6e en ar-
riere de l'armee, et meme le seul etablissement dans cette zone d'un
grand nombre de stations de pansement, aurait amene un encom-
brement genant pour les mouvements des troupes et du materiel.
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II 6tait facile de se convaincre que cette consideration, empruntee
a l'administration allemande, qui en avait ete frapp6e en 1810,
perdrait toule sa valeur en Russie.

En effet, les deux contrees se trouvaient dans des conditions ab-
solument differeutes: en 1870 il s'agissait de tenir libres les lignes
aboutissant au theatre de la guerre, on y arrivait en rejetant les
convois sur les reseaux de l'interieur, ou ils pouvaient librement
s'eparpiller. Dans la derniere campagne, une seule ligne se prolon-
geant sur un long parcours, du theatre de la guerre jusqu'a l'inte-
rieur de la Russie, un encombrement don I les suites se seraient
fait sentir sur le theatre metne de la guerre pouvail aussi bien se
produire a distance de cette frontiere que sur les points limitro-
phes. Aussi la pratique ne manqua-t-elle pas de renverser une
th§orie aussi faussement basee. II y eut bientot en Roumanie, en
Bessarabie, dans les circonscriptions d'Odessa et de Kieff, enfln
sur toute la ligne de communication, des hopitaux qui recueilli-
rent les malades et les blesses grievement atteints. Mais ce parti,
dicte par la necessite, ne conduisit pas a la constitution d'un sys-
teme rationnel, et les mesures adoptees offrirent encore de nom-
breux inconvenients *.

Cependant le systeme de dissemination illimitee en accumulait
encore plus et peut etre regarde comme la source de toutes les
lenteurs. Les trains avaient toute la Russie a traverser et, avant
de revenir a Yassy, ils etaient encore retenus par des « remontes »
et par la disinfection. Pendant ce temps, il se produisait des
encombrements dans les hopitaux de Roumanie et de Bessarabie,
et on arrivait au resultat oppos6 de celui qu'on voulait atteindre.

Le professeur Pirogoff avait, il est vrai, recommande des le
d6but de la campague le systeme de la dissemination, mais il etait

1 L'abandon du plan en vertu duquel la Bessarabie et m6me le Gouver-
nement de Kherson avaient ete exclus de la zone d'activite de la Croix
rouge remonte au mois de Janvier 1877 (Abaza, p. 17). Relativement a ces
provinces, le changement en question a done ete le resultat du raisonne-
ment et non de 1'experience, de la logique des faits, selon l'expression du
professeur Pirogoff, expression qui reste exacte en ce qui concerne la Rou-
manie. II convient d'ajouter ici qu'une grande partie des modifications qui se
produisirent dans le plan d'evacuation doit 6tre attribute a la marche des
ev6nements militaires, et peut-Stre a des modifications du plan de campagne
lui-meme.
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loin de songer a ne lui imposer aucune limite. Pratique ainsi, et
en presence de l'insuffisance du triage, ce systeme conduisit a
transporter au loin, et a repandre dans toute la Russie, des rnalades
et des blesses qui se trouvaient n'etre que legerement atteints.
Souvent ces hommes etaient temporairement envoyes dansleurs
foyers, et cette mesure fit croire un instant aux blesses de cette
cat^gorie qu'ilsetaient completement liberes, illusion douloureuse-
inent dissipee dans la suite.

• Tous ces inconvenients reunis ne peuvent que demontrer la
defectuosite fondamentale du systeme d'evacuation adopte et pra-
tique au d6but de la campagne, et l'auteur en propose pour l'ave-
nir un autre dont voici le plan :

1" Elablissement d'une commission centrale d'evacuation.
2° Delimitation par elle de la zone d'evacuation.
3° Division de cette zone en regions.
4° Institution de commissions regionales.
5° Mise a la disposition de ces commissions: a) d'un certain

nombre de trains sanitaires affectes au service interieur des regions,
b) des trains generaux a leur passage par la region.

6° Obligation pour les hopitaux de chaque region, d'informer la
commission regionale dii nombre des places disponibles et d'atten-
dre ses dispositions.

7" Obligation, pour chaque commission regionale, de conformer
ses dispositions aux indications fournies par celle de la region pre-
cedente.

Les centres des premieres regions auraient du etre, dans la der-
niere campagne, Sistovo, Zimnitza et Fratesti. :

En restreignaut la zone d'evacuation et en la subdivisant en un
certain nombre de regions, on multiplierait les filtres, ce qui
rendrait possible un triage rationnel et par consequent un systeme
rationnel de dislocation et de traitement. En meme temps, une
evacuation ainsi reglee offrirait les meilleures garanties contre
la propagation des epidemies, en facilitant la localisation des
contagions.

Enfin, dans la derniere campagne, cette reforme aurait rendu
inutile la correspondance telegraphique tres-compliquee qui
s'echangeait entre Yassy et les hopitaux de l'empire. En somme

7
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cette correspondance n'afooutit souvent qu'aune regrettable confu-
sion. Malgre les informations que les h6pitaux envoyaient au sujet
des places disponibles, il arrivait frequemment que celles-ci ne
l'etaient plus a l'arrivee des convois ou que les convois n'arrivaient
pas, malgre des avertisserrients repetes, et que les hopitaux restaient
longtemps vides, causant ainsi en pure perte a la Croix rouge des
depenses considerables.

Ces inconvSnients n'auraient pu etre 6vites que par l'adoption
d'un systeme qui aurait facilite les rapports, en etablissant un
contact intime entre les administrateurs des regions successives.

II aurait ete remedie au manque d'unite qui aurait pu resulter
de ce systeme, par l'attribution d'une autorite supe>ieure a la com-
mission centrale, en droit de se transporter a volonte sur les points
ou l'activite se serait montre'e la plus grande.

Enfin, pendant la circulation meme des trains, la centralisation,
en provoquant des calculs dans lesquels les arrets et les obstacles
imprevus etaient negliges, causait des perturbations inevitables
dans le ravitaillement des convois, qui s'arretaient souvent a des
endroits qu'on n'avait pas eu en vue, ou n'arrivaient pas le jour
marqu£ la ou les vivres les attendaient. II en etait de meme des
malades amenes aux trains et qui en attendaient en vain le passage,
retarde a l'improviste, ou ne pouvaient en profiter, toutes les places
se trouvant deja occupees. Dans ce cas, il arrivait souvent que le
retour meme a I'hopital etait entrave, par la dispersion des trans-
ports qui avaient amene les malades et blesses.

Apres le plan de l'evacuation, Fauteur en considere les moyens.
G'^taient:
1° Les voitures.
2° Les trains.
Ce qu'on aurait du faire relativement aux voitures aurait ete,

d'apres le principe enonce a propos des installations hospitalieres,
d'utiliser les moyens locaux. Cela aurait ete plus commode et
serait revenu a meilleur marohe. Tandis que, dans le sud de la
Russie, les telegues envoyees par l'Administration etaient fragiles,
incommodes et coutaient 150 roubles chacune, les grandes voi-
tures des colons allernands seraient revenues a 80 roubles.

L'idee d'avoir en assez grand nombre des voitures d'ambulance,
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d'ailleurs lourdes et couteuses, est a jamais irrealisable. Les le"ge-
res voitures de division, d'un usage plus facile, etaient egalement
en nombre restreint. Les vehicules imagines pour la circonstance
etaient trop chers on trop peu solides.

Ainsi l'experience a enseigne que l'on devait compter surtout en
campagne sur les voitures louees. En 1877-78, celles-ci offraient
des types assez commodes, comme les laranlassrs de la Nouvelle
Russie, les balagoules juives, les voitures des colons allemands. En
Bulgarie, les voitures attelees de bceufs etaient encore plus com-
modes pour les blesses grievement alteints. En general, s'il s'agit
de choisir entre plusieurs types de v6hicules, il est un principe a
observer: c'est que les voitures les plus avantageuses sont celles ou
le blesse trouve une surface d'appui pour tout son corps.

Quant aux trains sanilaires, ce qu'on peut affirmer tout d'abord,
c'est qu'il n'y aura jamais qu'une partie des malades qui en
jouiront. Pour le reste, on en sera toujours reduit a monter a la
hate, soit des wagons de marchandises, soit des wagons de
3mB classe. Les premiers offriront plus d'avantages pour l'introduc-
tion des malades, pour le chargement des convois. Les seconds en
presenteront plus pendant le trajet, s'il. est possible de parcourir
le train en passant d'un wagon dans un autre, et si les wagons
sont chauffes. Les malades et blesses assis y seront mieux installes.
Quant a, ceux qui devront rester couches, on pourrait peut-etre
avoir a leur usage, dans les stations d'evacuation, un depot d'ap-
pareils, brancards et cadres en bois sur tampons elastiques, qu'on
introduirait dans les wagons toutes les fois qu'on s'en servirait1.

1 Cela a et6 propose dans les reunions de la Commission de la Croix
rouge qui s'etait assemblee apres la guerre, d'ordre de S. M. 1'Imperatiice

• defunte. Une proposition qui y avait ete faite de provoquer une disposition,
mdme internationale, qui obligerait desormais les Compagnies de chemin de
fer, en vue du transport eventuel des malades, a pratiquer dans les parois
longitudinales des wagons de marchandises des portes qu'on pourrait ouvrir
en cas donne pour etablir une communication entre les wagons, n'a pas
ete adoptee, comme etant d'une execution difficile. L'auteur de la motion
(celui qui ecrit ces lignes) avait rappeie a cette occasion que l'obligation
imposee a une compagnie particuliere de construire ses moyens de trans-
port de telle fac.on qu'ils puissent etre appropries a l'usage de la guerre,
avait un precedent dans les ordonnances pour les navires marchands, qui
prevoient le cas oil ces navires devraient etre utilises par les belligerants.
On peut mcime ajouter que, dans le cas en question, le motif d'humaniW
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II n'est pas possible, dans un apenju general, de se livrer a
l'analyse de tous les systemes existants de wagons sanitaires. Aussi
l'eminent professeur se contente-t-il d'exprimer, au point de vuedu
traitement, sa preference pour les wagons a un seul rang de cou-
chettes, disposees verticalement au passage. Ce systeme offre le
plus de commodite pour le pansement et les autres soins, en ce
que, le passage etant moins obstrue, les mouvements sont plus
faciles. De plus, M. Pirogoff recommande avant tout la simplicity
et, a ce point de vue, il cite en premier lieu les wagons achetes en
Allemagne, qui circulaient entre Fratesti et Yassy. Pour le chauf-
fage et la ventilation, les wagons russes ne laissaient, en general,
rien a desirer. Quant au systeme d'installation, il en est un que
l'experience semble avoir decidemenl elimine, c'est celui des res-
sorts separes pour chaque couchette. II avait pour objet de sup-
pleer au manque de ressorts des wagons de marchandises trans-
formes en wagons sanitaires. Mais les couchettes pourvues de ces
ressorts se trouverent etre tellement mobiles qu'il fut indispensable
de mettre un terme aux cahots qui leur etaient imprimes pendant
la marche en les atlachant aux parois des wagons, ce qui annihi-
lait necessairement le fonctionnement de l'appareil et le rendait
inutile.

Les precedes de disinfection laissent encore bien a de"sirer. Le
meilleur de ceux qui sont actuellement pratiques semble etre celui
de la disinfection au soufre. L'interieur du wagon doit etre lave
avec du chlorate de chaux. D'ailleurs il est regrettable de devoir
constater qu'une grande exactitude, dans l'accomplissement d'une
operation aussi essentielle que la disinfection, est une cause de
retard considerable dans la circulation des trains.

La question de circulation conduit le professeur Pirogoff, apres
l'analyse du systeme d'evacuation et celle de ses moyeus, a l'exa-
men de l'execution pratique de cette operation pendant la derniere
campagne.

donnerait un fondement bien plus plausible a une mesure qui peut paraitre
attentatoire a la liberte de l'industrie, et que cet attentat aurait pour com-
plices tous ceux qui se consacrent au service de l'humanite, y compris les
industriels eux-me'ines, dont l'esprit charitable s'est manifeste en tant d'oc-
casions.
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Cet examen est fecond en enseignements. /
En observant la circulation des convois sanitaires, on etait frappe

tout d'abord des desordres de cette circulation sur les voies ferrees,
independamment de l'irregularite de la circulation des trains eux-
memes. Mais, si Ton remontait a la source, c'est en Bulgarie qu'on
decouvrait l'origine premiere d'une aussi grave imperfection. La,
l'irregularite etait absolue. A Tissue de l'evacuation sur les routes
bulgares, au point oil les convois aboutissaient enfin a une
ligne ferree, a Fratesti, cette irregularite s'exprimaitpar un releve"
eloquent: 1,000 hommes 6vacues en juillet, 22,000 en septembre.
Le contre-coup s'en faisait ressentir a Yassy, ou le chiffre des
evacues variait entre 7 et 22,000 par mois.

Alors on etait amene a rechercher les causes de ces faits, si pro-
fondement regrettables, et on arrivait a en decouvrir de deux sor-
tes: les unes inevitables, comrne les batailles et l'accroissement du
chiffre des malades dans certaines saisons, les autres auxquelles
des remedes auraient pu etre apportes par la suppression des vices
d'organisation du transport des malades et blesses en Bulgarie.

On doit constater d'abord que la grande quantite de voituriers,
qui avaient afflue en Roumanie et en Bulgarie, aurait du mettre
a la disposition du service sanitaire au moins 1,500 voitures en
Bulgarie et 1,000 en Roumanie, jusqu'a Fratesti. C'elait la une
condition absolue pour regularise!1 les transports, et rendre execu-
table le systeme rationnel d'evacuation preconise plus haut.

Cette condition premiere n'ayant pas ete realisee, il en resulta
une absence complete d'operations systernaliques, une activite
troublee, au milieu de laquelle il n'etait possible do demeler que
ce contraste frappant: De la part de la Croix rouge un exces de
sentimentalite qui, en donnant trop d'intensite aux soins prodigues
aux malades deses etablissements, seprivait des moyens d'6tendre
ses bienl'aits a la masse des victimes. De la part de 1'Administration,
le quietisme traditionnel, qui fait tout reposer sur les reglements
et n'a rien pour y suppleer quand ils sont en defaut.

Nous avons vu quelle fausse direction prirent au debut les pre-
occupations de 1'Administration. Par suite des erreurs commises
on negligea de creer des cadres speciaux, pour une categorie qui
n'aurait jtas du etre confondue avec les malades et blesses propre-
ment dits: celle des hommes affaiblis, legerement atteints, contu-
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sionnes ou convalescents, dont on aurait du former des compagnies
de debiles, dans le voisinage des h6pitaux du theatre de la guerre,
mesure qui n'a ete prise que tres-tard et jamais d'une facon
rationnelle. En attendant, grace a l'absence d'une lelle organisa-
tion, le chiffre des blesses legerement atteints et des contusionnes
transports a Yassy atteignit une proportion absolument demesu-
ree, 18 sur 22,000.

Ainsi les transports, si insufflsants, etaient encore encombres
par des hommes qui n'auraient pas du s'y trouver.

Le manque d'etablissements de triage pres du theatre de la
guerre, cause premiere du desordre que nous venons de constater,
avait encore pour consequence de compliquer l'oeuvre des mede-
cins aux etapes de la route et a la station d'evacuation, en les pri-
vant de toute indication sur les maladies et les blessures. Et cette
complication etait d'autant plus funeste, que les convois, defectueu-
sement organises et mal diriges, avaient en route peu d'occasions
de prendre un peu de consistance, et arrivaient a Fratesti dans un
etal qui exigeait les soins les plus multiples. Le moyen que l'au-
teur'croit e'minemment propre a faciliter l'etablissement des eta-
pes, le morcellement des hdpitaux, n'ayant pas ete applique, les
etapes etaient en tres-petit nombre et devaient, pour la plupart,
leur fondation a la Groix rouge. La principale de ces stations etait
Pavlo, situee a la bifurcation des routes conduisant de Rout-
schouk et de Sistovo au passage du Danube. II est regrettable que
le manque d'experience n'ait pas permis de donner une marche
prompte et reguliere a l'organisation de ces stations. Elles man-
quaient de personnel medical, elles manquaient de soaurs de cha-
rite, et celles qui s'y trouvaient, en tres-petit nombre, etaient la
pour attester jde quel prix etait leur concours, dont on ne pouvait
assez proflter. Ces stations manquaient aussi d'installations conve-
nables, appropriees alasaison, et on n'y trouvait que quelques es-
sais isoles des meilleures de ces installations, les cases souterraines.

En deca du Danube, le tableau changeait heureusement. Les
deux stations de la Croix rouge, Pulinei et Atternatz, situeesentre
Zimnitsa et Fralesti, etaient confortablement amenagees et parfai-
tement adrninistrees. Les teutes qui y avaient ete primitivement
disposees avaient fait place dans la suite a des installations stables,
a Atternatz dans un vaste batiment de ferme, a Putinei dans des
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baraques remarquablement construites, grace au concours d'un
honorable philanthrope, M. Humphry Saadwith. Le personnel
comprenait, pour chaque elape, un me"decin et quelques soeurs de
charity, des sous-aides et des infirruiers.

C'est dans ces etapes qu'on pouvait se livrer a une premiere
etude des effets produits, sur les malades et les blesses, par les prin-
cipes d^fectueux qui avaienl pene'tre' dans l'ceuvre de l'evacuation
au debut de la campagne, et qui avaient ensuite exerce sur la
marche de l'ope"ration une pernicieuse influence, marquee par le
mauvais etat des blessures, l'e"puisement des sujets et enfin une
mortality croissante. Si, maintenant, on observe que les maladies
releve'es dans les etablissements en question etaient dues en
grande partie a un epuisement progressif, faisant empirer le mal
originaire, on se convaincra qu'on doit avant tout eviter de laisser
les malades et les blesses gravement atteints encombrer les h6pi-
taux du theatre de la guerre. Cette conclusion, nous y etions deja
arrives a priori, et elle contribue a demontrer ici la necessile d'or-
ganiser le service de saute sur le theatre meme de la guerre, de
facon que les hopitaux de campagne n'abritent qu'un nombre res-
treint de malades et de blesses dont le transport soit absolument
impossible, et qu'ils aient sous leur dependance ces compagnies de
dSbiles dont nous avons fait ressortir la necessite. Tout le reste
doit etre ecouM. Et qu'on ne croie pas que cette mobilisation soit
une oeuvre dangereuse : l'observation a demonlre que les hommes
morts dans l^s convois etaient, ou de ceux qni meurent egalement
a fh&pital ou de ceux dont le mal s'y etaft aggrave par suite des
privations.

Mais le grand champ d'observation, c'etaient les deux stations
centrales d'6vacuation: Fratesti, tete de ligne du chemin de fer
qui traverse la Roumanie ; Yassy, celle du r^seau russe.

C'etait done ici que commencait l'organisation reguliere des
transports et 1'oBuvre de l'6vacuation m6thodique. C'est done ici
qu'il faut nous arreter, apres avoir consid^re l'evacuation dans
son ensemble, pour prendre connaissance des principaux details de
son fonctionnement.

Nous avons d6ja constate l'organisation tardive de la station
d'evacuation de Fratesti qui, par sa position, devait cependant oc-
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cuper la place la plus marquante dans l'oeuvre du triage, puisque,'
en l'absence d'6tapes de triage sur le theatre me'me de la guerre,
le triage de Fratesti aurait du servir de base a toutes les disposi-
tions ulterieures.

Cependant cette operation ne commenca que le 28 aout 1877,
alors que, d'apres un cahier d'inscriptions dont la tenue date du
22 juillet, 17,000 malades et blesses avaienl deja passe" par
Fratesti. .

Ce fut la Societe de la Croix rouge qui, a l'arrivee de son de'le'gue
general, M. Pierre de Kichter, prit en mains la direction du triage.
11 fallut d'abord pourvoir a la necessite d'abris pour la masse des
malades et des blesses affluant a Fratesti, dont le chiffre s'est
elev6 apres Plevna jusqu'a 27,000 hommes. On commenca a dis-
poser des tentes et a construire des baraques, qu'il fallut bientot
approprier pour l'hiver en les munissant de poeles et en doublant
leurs parois de nattes. Six baraques, pouvant contenir 900 hommes
et plus etaient preles au debut de l'hiver. Le personnel dela Croix
l'ouge ne pouvant suffire a la tache, le general Drenteln, comman-
dant les troupes russes en Roumanie, y retint des medecins des
corps de la garde qui traversaient cette contree en septembre et,
grace a cette mesure, les secours medicaux purent elre convena-
blement distribues et il y eut assez de ressources pour soigner
les evacues. Vingt medecins et un nombre variable, mais a peu
pres suffisant, de sceurs de charite etaient employes au triage,
qu'accompagnaient naturellement les pansements et autres soins
sommaires exig6s par lecas de chaque sujet examine.

Chacun d'eux recevait un billet. II y en avait de cinq couleurs,
designant cinq categories de cas: les billets rouges pour les cas
tres-graves,empechant l'evacuationdu sujet; les billets verts pour
les cas graves qui permettraient de transporter le malade ou le
blesse' dans un hdpital peu distant; les billets jaunes pour la cate-
gorie moyenne ; les bleus pour les cas de moindre importance; les
blancs pour les convalescents et les syphilitiques. Chaque billet
portait le nom du sujet, le regiment auquel il appartenait, la date
de la blessure ou de la maladie, les indications diagnostiques, la
position dans laquelle le malade ou le blesse devait etre transports.
Les porteurs de billets rouges, bleus et blancs etaient ensuite en-
voyes a l'hopital de campague installs" a Fratesti, et les autres de-
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rneuraient dans les baraques jusqu'au depart, en provision duquel,
et suivant le nombre des places disponibles dans les trains, on dis-
tribuait aux malades et aux blesses des jetons portant des nume'ros
d'ordre.

Ainsi s'organisait l'evacuation. Nous avons deja note" une parti-
cularity qui a conduit le professeur Pirogoff a des conclusions cri-
tiques d'une haute importance: c'est que la grande majority des
malades et des blesses evacues de juillet a decembre 1877 etaient
legerement atteints. Nous devons noter une autre particularite
pouvant servir de symptome pour juger de la defectuosite de cir-
culation des trains, defectuosite que nous avons deja fait remar-
quer: c'est qu'en somme les trains sanitaires transporterent plus
de malades que les trains militaires, formes de wagons requisi-
tionne's pour le transport des troupes et des munitions, mais qu'en
septembre, au moment de la grande affluence des malades et des
blesses a Fratesti, les trains sanitaires se trouverent hors d'etat de
repondre aux exigences du moment et, par suite des entraves ap-
portees a leur circulation, ne purent accomplir que la moitie de la
besogne realisee par les trains militaires, en nombre plus restraint
cependant (25 contre 32). Cette observation contribue a demontrer
que l'irregularite du transport des malades et blesses sur leslignes
ferrees tenait aux vices de l'organisation sanitaire, agissant sur
1'usage des moyens speciaux de transport que cette organisation
avait a sa disposition, beaucoup plus qu'aux troubles qui sur-
venaient dans la circulation generate sur les chemins de fer et
dont le contre-coup, bien que souvent repete, a toujours port6
un caractere accidentel.

Ainsi la premiere cause des arrets dans la marche de l'evacua-
tion etait dans rirregularite de l'arrivee des convois de Bulgarie,
et a cette cause venaient s'ajouter accidentellement les derange-
ments qui survenaient sur la voie. Nous avons constate de plus
qu'a Yassy l'organisation vicieuse de l'evacuation en Russie, et
notamment l'adoption du systeme de dissemination illimit^e,
forcait la directiou de la station sauitaire, lorsque l'enceinte de
triage 6tait remplie, de retenir les trains sanitaires venant de
Fratesti et de les obliger a stationner avec leurs malades, jusqu'a
ce que l'evacuation put s'accomplir.

II en resulta que chaque train, au lieu d'executer cinq trajets
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par mois, n'en executa que trois, et que, tandis que par moments
Fratesti regorgeait de malades en nombre disproportionne avec les
moyens de transport, d'autres fois les trains partaient avec des
places vides, dont le chiffre s'est monte en moyenne a 554 par
mois. II faut convenir que les embarras de la Commission de Fra-
testi etaient accrus par la complication qui re"sultait de la multi-
plicite des categories etablies, complication qui devenait plus grave
encore au milieu de l'affluence, souvent nocturne, des malades et
des blesses, dans un espace aussi restreint que l'etait l'enceinte du
triage. Aussi les medecins attaches au service des trains sanitaires
6taient-ils souvent places dans une situation embarrassante par les
indications des billets. Tel etait notamment le cas avec les billets
verts, qui irnpliquaient la necessity de laisser les malades et les
blesses qui en avaient 6te munis dans un des hopitaux situes sur
le parcours du train, en remplacement d'autres que ces hdpitaux
devaient diriger sur le convoi passant pour etre evacues avec lui.
Or il arrivait souvent que les seuls malades ou blesses sujets a
l'6vacuation qui se trouvaient a rh6pital,appartenaient a la meme
categorie que les porteurs de billets verts. II convient d'ajouter
que, dans ce cas, les medecins des trains, apres avoir constate Ter-
reur, prenaient sur eux d'enfreindre les prescriptions de la Com-
mission et se refusaient a accomplir, au prix de fatigues pour leurs
malades et d'arrets pour le train, une operation dontl'inutilite leur
paraissait evidente, constatation faite sur le lieu ou ils auraient
du proce"der a l'echange.

Encore une fois, ces complications auraient et6 6 vitees en grande
partie, si on avait cree moins de categories et si on avait adopte,
a Fratesti, d'accord avec la Commission de Yassy, des indices
sommaires d'apres lesquels il aurait ete facile de classer les
malades et les blesses.

Ces reserves faites, on ne peut qu'admirer la consciencieuse ac-
tivity de la Commission de Fratesti et l'extreme prudence de son
triage, suffisamment attestee par la mininie proportion de la mor-
tality sur les trains, se montant a peine a 0,05 %• On avait pu re-
douter l'action de la mauvaise saison sur l'j§tat des convois; mais
il fut pare a temps aux dangers qui en seraient results par un
amSnagement convenable de l'interieur des wagons, qui, en
automne, furent tous pourvus de poeles'.

1 Ces poeles etaient generalement en fer ou en fonte. Sur le train n° 4,
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Le personnel de la station d'e'vacuation de Fratesti se composait
de 25 medecins militaires, de 10 medecins de la Soci6t6 de la
Croix rouge, d'un pharmacien, de 5 sous-aides, de 5 etudiants, de
16 soeurs de charite et de 10 infirmiers. A la lete de la partie
administrative, conflee a la SocifHe de la Croix rouge, se trouvait
un delegue de cette societe. Tout ce personnel, sans exception,
subit les atteintes du typhus; plusieurs y succomberent, mais son
admirable ardetrf ne faiblit pas un instant, t La lourde tache qui
incomba au personnel sanitaire de Fratesti et son abnegation
exemplaire me'ritenl d'etre inscrites dans les annales de la derniere
guerre.» Qu'il nous soil permis de clore par ces paroles du v6ne'-
rable savant les lignes consacr6es a cette heroique poignee d'hom-
mes et de femmes dSvoues, dont il nous a ete donne de contem-
pler l'activite et auxquels nous ne pouvons penser sans une vive et
profonde emotion.

Si nous voulons etudier les modifications successives du systfeme
d'evacuation suivi pendant la derniere campagne, c'est a Y&ssy
que nous devons nous transporter.

En observant le fonctionnement de l'important etablissement
qui y eut son siege pendant la majeure partie de la periode d'e'va-
cuation, nous arrivons a distinguer deux periodes d'activitS : dans
la premiere, periode d'examen et de preparation, la signification
de Yassy arrive a se dessiner; la Croix rouge qui, la premiere,

qui nous etait specialement confle, nous essayames d'un systeme qui donna
d'excellents resultats. C'etait celui de poeles en briques, construits par les
soldats de service et pourvus de cheminees en tole. Ces poeles permet-
taient d'entretenir dans notre train une temperature beaucoup plus uni-
forme et un air moins sec. Les malades sentaient a tel point la difference
que, lorsqu'une fois, par hasard, de& wagons appartenant a un autre train
et munis de poeles en fer furent attaches au notre durant le trajet, et que
des malades et des blesses plus gravement atteints y furent transport's pour
plus de commodite, ils se plaignirent du changement, precis6ment a cause
de la temperature, bien que leurs nouveaux wagons fussent a ressorts,
tandis que les notres n'etaient que de simples wagons de marchandises.
II est vrai que ces poeles etaient fragiles, mais ils etaient tres-faciles a res-
taurer, et les soldats specialement attaches a ce service nSparaient tous les
degats sans que le chauffage en souffrit. La « remonte » generale se faisait
pendant le trajet du retour. Ce procede offre en outre des avantages
6conomiques considerables.
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s'etait organisee sur ce point d'une facon confornie a l'importance
reelle qu'il devait acquerir, se trouve naturellement a la tete de
I'etablissement et prend en mains sa direction. Cette pe>iode
embrasse les mois d'avril, de mai et de juin 1877. Dans la seconde
pe"riode, qui s'est etendue jusqu'en automne 1878, le mecanisme,
issu des circonstances qui avaient regie la premiere periode de
l'e'vacuation, a regulierement fonciionne, mais en revelant, par ses
inconvenients, les vices de son oiigine et les efforts accomplis pour
y remedier.

La premiere de ces deux periodes, offrant principalement de
l'interet au point de vue de l'activite de la Societe de la Croix
rouge et presentant a ce snjet des enseignements precieux, c'est
dans le chapitre specialement consacre au fonctionnement de la
Socie'te que le professeur Pirogoff en place l'exposition.

Voici, dans leur ensemble, les trails qui caracterisent la marche
de l'ceuvre et qui servent d'illustration a la critique du systeme
d'evacuation que nous venons d'exposer.

Le premier et le principal fait que nous ayons a noter au debut
de la carnpagne, c'est l'adoption d'un systeme d'evacualion illimi-
tee, n'excluant que les gouvernements d'Archangel, d'llfa, de
Perm, de Viatka et de Vologda. Ces gouvernements furent appeles
a organiser leurs secours sous forme de detachements qu'ils en voye-
rent dans le rayon sanitaire de Yassy ou ils formerent des lazarets
de la Croix rouge dont nous aurons a parler dans la suite.

C'est done a la preparation d'un nombre suffisant de places dans
toute la Bussie que l'Administration inilitaire appliqua ses efforts,
et c'est a cette oeuvre qu'elle convia la Societe de la Croix rouge.
Cette direction imprimee a l'activite de l'ceuvre de secours la
detourna de l'organisation d'un nombre suffisant d'hopitaux et
d'^tablissements de triage le long de la ligne d'evacuation en
Bulgarie et en Roumanie, mais en revanche, elle permit a l'Admi-
nistration et a la Societe de spcours de preparer 50,000 places
pretes a recevoir les malades et les blesses 6vacues en Russie.
Toutes ces places furent mises a la disposition de la Commission
d'evacuation de Yassy, par une circulaire de l'etat-major general
qui r6glait les attributions des Commissions d'evacuations, leur
donnaut pour instructions de connaitre de tout ce qui concernait
les convois et leur direction, et de veiller a ce qu'il y eut un nom-
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bre sufflsant de places disponibles dans les hopitaux de la ligne qui
leur etait confiee. Pour la Commission de Yassy, celte obligation
s'etendait a toute la Russie, en tant qu'elle devait etre informee
en tout temps du nombre des places disponibles dans les hdpitaux
de l'empire.

Un instant on eiit pu croire que le systeme rationnel preconise'
par I'auteur, en vue des circonstances exposees plus haut, prevau-
drait. En effet, on adopta tout d'abord le principe de ne relenir en
Roumanie que les hommes legerement blesses et les mourants, et
d'evacuer le reste en Russie. Mais bientdt les me'decins de Yassy
dSvierent de cette ligne, la seule propre a eviter l'encombrement,
et etablirent un certain nombre de categories de sujets gravement
atteints qu'ils resolurent de retenir a Yassy. Des lors une de ces
digues, qui occasionnerent les regreltables retards que nous avons
deplores dans le cours de cette 6tude, s'organisa a la clef merne de
l'^vacuation. La mesure en question, apres avoir augmente l'encom-
brement, provoque sans cela par la lente circulation des trains
sanitaires, se monlra en fin de compte inexecutable, en presence
de la masse de sujets non tries arrivant du theatre de la guerre
sans avoir passe par le filtre des hopitaux intermediaires qui se
trouvaient remplis. Alors on recourut a l'expedient des trains
militaires dont nous avons parle plus haut. Mais ceux-ci meme se
trouverent bientot insufflsants pour l'affluence de malades et de
blesses legerement atleints qu'on aurait dii retenir, mais qu'on
etait force" d'evacuer faute d'avoir ou les installer. Ainsi le grave
principe que nous avons cite plus haut se trouva enfreint, et un
trouble profond fut apporte a la marche de l'evacuation.

Enfin il fut avere qu'aucune regularity et, par consequent,
aucune organisation n'etait possible sans que la zone de l'eva-
cuation fut limitee. Elle le fut par une circulaire de l'etat major,
du 25 septembre 1877, qui circonscrivait la zone dependante de la
Commission de Yassy aux arrondissements societaires de Kieff,
d'Odessa et de Kharkoff. L'etat-major se reservait toute dislocation
ulterieure et instituait deux nouvelles commissions, l'une a Kieff,
l'autre a Moscou. En meme temps, une decision emane'e du Comite
scientifique de medecine militaire, partageait la dite zone en
7 rayons, repondant a 7 categories distinctes de lesions ou de
maladies,
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En somme, la seconde periode du fonctionnement de la station

de Yassy peut se subdiviser ainsi:
1° Du 16 juin a la mi-juillet: developpement de l'organisalion,

adoption de regies s6veres pour le triage.
2° De la mi-juillet a la fin de septembre : demonstration prati-

que des defauts de l'organisation, manque de triage au-dela
de Yassy, nombre insufflsant de trains sanitaires en-deca. On a
recours aux trains militaires, dont I'exp6dition et la circulation sont
absolumeiit irr^gulieres. L'encombrement se fait sentir partout.

3° A partir de la fin de septembre, limitation de la zone d'eva-
cuation, adaptation des trains militaires au transport des malades
et des blesses, organisation plus reguliere de l'oeuvre, facilitee par
le partage en rayons correspondant aux diverses categories des
malades.

L'6tude rationnelle et approfondie du sujet traits dans le chapi-
tre destine" a l'e"vacuation, a conduit le professeur Pirogoff a cer-
tains principes, dont il demontre la valeur au cours de son exposi-
tion. Nous estimons que la conviction qu'il communique a ceux
qui le lisent est puissamment renforcee si Ton considere la maiche
de I'o3iivre, puisqu'on y voit 1'Administration obligee, par la force
des circonstances, a agir dans le sens indique par l'auteur, et
puisqu'ainsi les faits ont dessine un programme £galement trac^
par la reflexion et la logique.

Aussi nous semble-t-il que les points suivants qui composent le
dit programme ont, pour ainsi dire, le caractere d'axiomes, la
pratique leur ayant donn^ sa sanction avant meme qu'ils aient 6le
formulas en th6orie:

1. Limitation de la zone d'evacuation suivant le nombre et le
caractere des moyens de transport, ainsi que la celerite dont ils
sont susceptibles.

2. Evacuation au dSbut de la campagne des malades et des bles-
s6s gravement atteinls, pour eviter tout encombrement surle thea-
tre de la guerre. II est urgent de limiter autant que possible le
nombre de ceux qui ne peuvent etre evacues.

3. Evacuation, me*me en chariots, de preference a l'installation
forc6e des malades dans des lazarets encombres et mal organises.

4. Evacuation immediate des blesses, de preference a l'attenle
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de la pe"riode de suppuration, extremite a laquelleon se trouverait
reduit en cas d'encombrement.

5. Maintien des malades et des blesses le'gerement atteints dans
leurs compagnies, ou dans des compagnies de dSbiles soigneuse-
ment organisers au prealable.

6. Etablissement d'etapes et de stations d'alimentation, au moyen
du morcellement des h&pitaux en sections independantes et du
concours de l'OEuvre des secours.

7. Organisation de convois reguliers et de trains circulant re"gu-
lierement d'un rayon a un autre.

8. Inutilite d'un grand nombre d'etapes hospitalieres le long des
lignes de chemin de fer.

9. Multiplication des hdpitaux auxiliaires en arriere de l'armee
active, pour parer a l'encombrement occasionne par une inter-
ruption de circulation loujours a prevoir. Preparation d'un grand
nombre de refuges, maisons, baraques mobiles, cases souterraines
et tentes.

10. Multiplication des etapes de triage a proximite du theatrede
la guerre. Necessity du triage successif depuis le theatre de la
guerre jusqu'au point d'arriv^e du convoi, avec adoption de regies
uniformes.

11. Partage de la zone d'evacuation en plusieurs rayons inde-
pendants, mais organiquement relies entre eux, dont chacun
doit veiller a pouvoir disposer d'un nombre sufflsant de places et a
ecouler son trop-plein dans un rayon voisin. •

12. Adoption de mesures pratiques relativement aux moyens
d'evacuation, mesures qui doivent en tout cas garantir une repar-
tition equitable de soins entre tous les malades et tous les blesses.

Nous croyons pouvoir resumer en quelques lignes les principes
qui ont dicte le plan qui vient d'etre expose. II s'agit en somme,
pour assurer le meilleur ecoulement et la meilleure dislocation
des malades el des blesses pendant une campagne, d'avoir sur le
theatre de la guerre le plus grand nombre possible de moyens
pour mobiliser le contingent des victimes dans une ou plusieurs
directions choisies pour l'evacuation, et en arriere du terrain d'ope"-
rations, laplusgrande facilite de de"poser ce contingent pouretrea
meme de veiller au suivant. Ce but ne pourra etre atteint que par
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la multiplication sur le theatre de la guerre de sections indepen-
dantes d'hopitaux militaires,formant titapeset mises a memede dis-
poser de tousles vehicules provisoirement libres qui se trouveront sur
les lieux; en arriere de l'armee active, l'ordre necessaire pourune
prompte etconveuable dislocation, permettant de disposer aisement
des moyens d'evacuation, est la restriction de la zone d'evacuation
et sa division en regions qui se partageraient le travail sanitaire et
administratif. Quant aux instruments d'evacuation, leur presence
en quantite suffisante ne sera assuree que loisqu'on aura trouve
le meilleur mode de transporter les malades et les blesses, non-
seulement dans des trains et des voitures speciales, mais encore
dans les wagons et vehicules qu'on aura sous la main, et auxquels
on sera toujours reduit a avoir recours.

Nous ne pouvons terminer cette etude sans parler de la trans-
formation qui s'accornplit dans PoBuvre d'evacuation, posterieure-
ment a la signature des prelimiuaires de paix. Nous croyons
devoir ajouter que le professeur Pirogoff avait alors acheve sa
mission, et que son travail ne mentionne pas l'evacuation par eau,
qui fut inaugure"e dans cette derniere periode de la campagne.

Cette Evacuation offre deux aspects differents, selon que Ton
considere celle qui s'est effectuee par mer, de San Stefano aux c6tes
russes de la Mer Noire, ou l'evacuation fluviale qui a descendu
le cours du Danube.

La premiere s'est accomplie sous l'empire de la plus dure neces-
sity. II s'agissait, couleque coute, d'enlever au plusvite les soldats
atteints de maladies contagieuses qui encombraient les h&pitaux de
la Roumelie. On comprend l'extr^me difficulty que presentait le
mouvement de conversion de la masse a evacuer vers San Stefano,
et de la vers Odessa et les autres points du littoral russe. Ce furent
d'abord les voies ferries de la Roumelie qui durent etre utilisees
a cet effet. On dut songer en meme temps a preparer des abris
suffisants pour les malades qui affiuaient vers le point d'embar-
quement. Les hopitaux militaires qui y avaientete transportes
recurent, a cet effet, une extension doat la Croix rouge dut en
grande partie fournir les moyens. Puis on eut a s'occuper, sur les
navires fretes en vue de l'evacuation, de mettre les malades a meme
d'arriver sans trop de difficulte jusqu'a fond de cale, ou on tacha
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de leur preparer des couchettes si5parees, qui toutefois durent en
recevoir souvent plus d'un a lafois. En outre on s'efforca d'e'lablir
sur cesnavires une ventilation suffisante, et degarantir autantque
possible le lest de lout contact avec les objets servant aux malades,
afln d'eviter ainsi une nouvelle source de contagion. Enfin les
navires furent pourvus de Huge et d'objets d'approvisionnemeut
par la Croix rouge qui, ainsi que nous l'avons dil au debut, eut
une part considerable dans la direction de l'evacuation par voie de
mer, et lui consacra une partie des medecins et des soeurs de cha-
rite qu'elle avait a sa disposition a San Stefano. Ajoutons que, dans
les ports russes, les soins de l'Administration et de l'OEuvre de
secours se porterent sur Forganisation d'une installation suffisante
pour les malades, et fnrent en rneme temps consacres a empecher
les maladies de se propager. Grace au ciel, ces efforts furent cou-
ronnes de succes.

Tout autres etaient les conditions au milieu desquelles fut pra-
tiquee l'evacuation fluviale. Concerte et organise d'avance, cesys-
teme d'ecoulement fut mis en oeuvre sous les plus heureux aus-
pices. Ce fut a la Croix rouge qu'incomba la tache et qu'echut
Fhonneur d'y appliquer tous les perfeclionnements qui furent ima-
gines et executes sous sa direction a Vienne et a Pesth, et qui ser-
virent plus tard de modeles a l'administration medicale de l'armee
autrichienne lorsqu'elle opera en Bosnie et dans FHerzegovine
contre les insurges musulmans. A partir du mois d'avrii 1878,
deux convois fluviaux, dont chacun pouvait transporter dans son
remorqueur et dans ses trois chalands environ 650 hommes,
descendirent le Danube a des intervalles reguliers, prenant leurs
malades a differents points de la rive et les £vacuant, partie sur
la.ligne Braila-Yassy, partie sur Reni, ou les trains russes venaient
les prendre. Plus tard la station de Yassy ayant ele supprimee,
apres un memorable fonctionnement de pres d'une annee, toute
l'6vaouation convergea vers Rerii-Bender. Une nouvelle voie lui
etait ouverte, voie plus economique et permettant en outre de fuir
ces stations sanitaires qui, apres avoir longtemps servi d'abri tem-
poraire a des milliers de malades atteints de maladies contagieuses,
etaient devenues de veritables nids d'infection. Fratesli et Yassi
disparurent comme centres d'6vacuation. Routschouk, Reni,
Bender, furent organises d'apres toutes les regies que l'experience
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avait dictGes a de savants observateurs. Desormais, la campagne
etant terminee, la regularite fut plus facile a introduire dans
l'oeuvre de l'evacuation des malades, et, si cette ceuvre dut encore
fonctionner longtemps apres la cessation des hostilites, du moins
eut-on ses aises pour la rendre conforme a toutes les exigences de
l'humanite.

Ne pouvons-nous pas, de ce court appendice a l'expose de l'eva-
cuation par voie de terre, tirer deux nouvelles conclusions a ajou-
ter a celles qui terrninent cet expose?

La premiere, c'est que, toutes les foisqu'une evacuation fluviale
est possible, il convient de lui donner la preference a toute autre.

La seconde, c'est qu'il importe fort, pour des raisons de salubrite
faciles a etablir, de changer, si la possibility s'en presente,au bout
de quelques mois d'e"vacuation, la direction que cette evacuation
avait primitivement suivie.

Tel est le tableau de l'evacuation des malades et des blesses
russes pendant la campagne d'Europe de 1877-78 l. Tels sont les
enseignements qu'il nous offre. On a pu voir que les formules n'en
sont pas toujours tres-netternenl defiuies. L'applicationdesconseils
que nous avons cites plus haut exige encore bien des etudes de
detail. Mais nous osons croire que ces conseils, et les observations
d'ou ils derivent, jetteront enfin quelque lumiere sur une ceuvre a
laquelle les vicissitudes de la guerre tendent naturellement a don-
ner un caractere chaotique.

Qnaud on songe aux desastreux resultats de ce chaos, on sent la
grande valeur de tout principe contribuant a le dissiper et le
merite de celui qui constate ce principe.

SUEDE

LA SOCIETY SUEDOISE EN 1 8 8 0 .

Rapport du Comite executifa PAssemblee generate du 2 decembre 1880.

Pendant I'ann6e qui vient de s'ecouler, le Comite n'a pas eu a
travailler en vue du but direct de la Societe. L'instruction des in-

1 Le chiffre des evacu^s de la campagne d'Europe est, d'apres les comptes
rendus des delegues generaux de la Croix rouge, de plus de 180,000, dont
plus de 100,000 par Yassy.


