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l'Exaltation de la Groix, arriv6es recemment dans le pays trans-
caspien pour remplacer celles qui s'y trouvaienl auparavant.

4 mat. — Le detachement de la Groix rouge de la region traus-
caspienne, ayant a sa tete M. le prince Schakhovskoi, est arrive
le dimanche 29 inai a St-Petersbourg.

Pr juillet. — Les soeurs de charite de la confr6rie de l'Exaltation
de la Croix, envoy6es dans la region transcaspienne, vont revenir
a St-Petersbourg, ce qui annonce une amelioration notable de
l'etat sanitaire des troupes de cette contre'e. Le Messager de la Croix
roiigpj en constatant ce fait, ajoule que pendant 1'assaut de Gh^ok-
Tepe, le personnel de la Croix rouge marchait imm^diatement
apres les volontaires de l'avant-garde, precedant par consequent le
gros de lacolonne d'assaut, pour ne pas laisser les blesses entre les
mains de l'ennemi, qui les mutilait atrocement. La Croix rouge a
eui dans cette affaire, six blesses et douze socie'taires ou porteurs
tues. La soeur Strielkof a ele contusionn^e, les m^decins,
Malinovsky et Milovidine ont ete blesses, le docteur Trotsky a ete
tue~ dans une tranchee.

LES ENSEIGNEMFNTS DE LA GUERRE DE 1 8 7 7 - 7 8 , APPLICABLES A

L'ASSISTANCE DES MALADES ,ET DES BLESSES ' .

La Sociele de la Croix rouge.

Dans les chapitres precedents, nous nous sommes joint au vene-
rable docteur dont la Russie vient de celebrer le jubil6 scientifique;
nous avons visite avec lui le theatre des plus grands efforts qui
aient peut-etre jamais ete faits pour venir au secours des victimes de
la guerre. Nous voici arrives a l'examen de l'OEuvre meroe, dans
laquelle ces efforts se sont concentres. Quelque precieux que spit

1 Voir le commencement de ce travail, Bulletins n° 42, p. 63, et n° 46,
p. 89.
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le guide que nous avons choisi pour cette etude sommaire , nous ,;•-•>
ne saurions n^gliger les autres sources ou il nous est donn6 de f"
puiser les apercus qu'eveille le spectacle de cette feconde act ivi te : $
les comptes rendus de cette Societe qui a fait entrer la nation g
entiere dans son reseau, et servi de manifestation a des forces
g6n6reuses, inlSressantes a 6tudier a plus d'un point de vue. %'

Qu'on ne craigne pas cependant de nous voir entraine' hors de [•
noire sujet, et qu'on se borne a remarquer la pente qui pourrait *{
nous y conduire. En effet, le caraclere qu'a revvetu l'cBuvre natio- £
nale de la Croix rouge sert d'interpretation a certaines particula- ;V
rites qui 1'ont marquee, et notamment a ce fait qu'un essor irresis- "'..
tible a loujours entraine cette osuvre au-dela des bornes que lui
assignaient les conventions conclues entre le Comite central qui l v
la representait offlciellement. et le Ministere de la guerre. Ce der- ,*"
nier,. represents par deux de ses organes particulierement compe- \y
tents dans la matiere (le Comite de mobilisation et le Comite de >
transport des troupes), s'etait avant tout preoccupe du parti qu'il ^
pouvait tirer des ressources de la Societe, pour la plus grande
facilile de l'evacuation et de la dissemination des malades el des , *»
blesses.- Ajoulons qu'il avait cru devoir veiller egalement a ce que JC
l'action hospitaliere et sanitaire n'entravat en rien l'action mili- ,-.*'
taire, s'inspirant, quant a la forme a donner acelte preoccupation, [*#
des dispositions prises parl'Administration militaire prussienne en '<
1870, ainsi qu'en font foi les notices redigees ace sujet par les "i
deux comites que nous venons de mentionner 1. >

Constatons d'abord la mesure restrictive qui interdilala Societe
d'avoir des etablissements sanitaires dans les circonscriptions mili- \'
taires de Kieff et d'Odessa, de peur de gener le travail de mobili- "•
sation par le mouvement qu'occasionnerait Installation de ces eta- ,$
blissements et par le materiel roulant qu'elle soustrairait a l'Admi- *y
nistration. De plus le concours de la Societe de la Croix rouge, '-*
dans le rayon des operations militaires, devait se borner a l'eftvoi \
d'un personnel sanitaire et de quelques objets utiles au service de >•
saut6, dans une mesure d6sign6e d'avance par l'Administration
sanitaire de campagne. Pour le reste, c'est-a-dire pour Tceuvre de • .*

'•v

1 Voyez le Gompte rendu general pour la campagne de 1877-1878, publie i,-/
par le Comity central de la Societe russe de la Croix rouge (Tome 1«, ., ,
pages 3 et suivantes). '

i*
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secours dans l'interieur de la Russie, le systeme d'evacuation illi-
mit6e ayant ete" deflnitivement adopts ', la Societ6 de la Croix
rouge fut sollicitee de monter 10 trains sanitaires, et de preparer
sur toute l'6tendue de l'Empire des asiles hospitaliers pour un
nombre de malades et de blesses fixe a seize mille, moyennant une
indemnity arret6e d'avance pour les frais de subsistance.

On peut s'etonner tout d'abord du soin jaloux apporte par 1'Ad-
ministration militaire a ecarter tout concours libre, pre'cise'ment
dans un rayon ou ce concours devait se montrer dans la suite le
plus efflcace, le plus essentiel. Mais cet e"tonnement, que nous
ressentons aujourd'hui en envisageant les faits accomplis, avait-il
lieu de se manifester a cette epoque de preparation, ou. l'Adminis-
tration militaire mettait en osuvre toutes les ressources dues au
travail, qui lui incombait depuis des annees, de pr6parer la Russie
a de grands 6venements, des longtemps pr6vus et dont 1'heure
allait enfin sonner? Certes, cette Administration devait etre bien
penetree de sa mission de centraliser les g^nereuses tendances qui
avaient ameng la guerre d'Orient et de leur donner un corps, et
c'etait bien alors le moment d'agir fermement et d'avoir conflance
en soi! Pour faire comprendre l'esprit qui, a cette gpoque,'p6n6-
trait l'armee et ses chefs, citons les paroles de M. Abaza, dont la
plume habile donne un singulier relief a tout ce qu'elle retrace:

... «Je ne puis passer sous silence l'impression que produi-
sit sur moi le brillant aspect de l'arme'e, attendant avec impa-
tience l'ordre de passer la frontiere. (L'arme'e russe 6tait alors
disposed autour de Kicheneff.) L'etat sanitaire des troupes (5tait
excellent; les h&pitaux de campagne, qui venaient d'etre institu6s,
semblaient abondamment pourvus du necessaire; le contingent
considerable des jeunes medecins travaillait sans rel&che aupres
d'un nombre relativement insignifiant de malades, deployant tout
son zele a se prdparer a la rude besogne qui l'attendait; l'organi-
sation des hopitaux el le caractere g^nereux des soins dont les
malades etaient entoures produisaient en moi, qui avais connu le
train des hdpitaux de l'ancien regime, ce sentiment de satisfaction
sans melange qu'eprouvent tous ceux a qui il est donn6 de consta-
ter les immenses progres de la soci6te russe, appel^e a la vie par
les grandes reformes du regne. Des hommes qui se preparaient

1 Voyez le chapitre precedent.
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avec un tel enthousiasme & la mort ou & des fatigues et a des '*
e"preuves sans nombre, dans ces hopitaux qui allaient etre temoins S
de leur de"sinte"ressement, de leur abnegation, etaient un sujet de ?>"
fierte" non seulement pour la nation, mais encore pour quiconque
etait en etat de comprendre les sentiments e'leves qu'inspire une *•
grande idee nationale. Que restait-il a faire a la Croix rouge? tout S
avait 616 prevu: il y avait de tout en abondance et la Societe de '<
la Croix rouge ne pouvait plus offrir que le concours des scaurs de , $
charite, concours que rien ne saurait remplacer, il est vrai, et qui
manquait a cet ensemble '. »

Nous avons vu plus haut dans quelle mesure le 'de'veloppement
inattendu des>ope"rations, l'augmentation de contingent qu'il ne"ces-
sita, l'imprevu que les Svenements mirent au jour dans cette cam-
pagne, derouterent toutes les combinaisons administratives, produi-
sirent de subites lacunes dans un service qui semblait si bien
organise, et dOmontrerent a diverses reprises 1'inanitO des provisions
et l'insufflsance des ressources accumulees. L'eminenl professeur,
dont la plume nous a guidO a travers le d6dale que nous yenons
de traverser, ne manque pas de faire ressortir a chaque occasion
la nScessite" de compter pre'cisement avec cet imprevu et de se
tenir pret a parer ses coups. Mais, au debut de la campagne, dans
l'etat d'esprit que fait connaitre la citation qui precede, pouvait-on
seulement y songer, et n'est-ce pas d'ailleurs le propre de ceux qui
conijoivent des plans et croient disposer des moyens d'exe'cution,
de ne pas compter avec les circonstances occasionnelles qui peu-
vent en dOranger l'harmonie? Le recit circonstancie qui nous fait
assister a la formation de la station sanitaire de Yassy, et que nous
trouvons dans le compte rendu de M. Abaza2, en est une preuve
suffisante, et le souvenir d'un fait absolument semblable qui se
produisit a la fin de la campagne, lorsqu'il s'agit d'elablir une nou-
velle operation de transport a Bra'ila, demontre clairement que
ce phenomene se reproduit et se reproduira toujours dans les
calculs de l'administration. Dans l'un et l'autre cas, on ne pouvait
croire que les deux m§canismes qui servaient a l'operation, la les
trains russes et roumains, ici ces derniers et la flotille sanitaire,
ne s'emboiteraient pas comme cela avait ete combine d'avance.

1 Compte rendu, tome ler, page 10.
3 Tome ler, page 24 et suivantes.
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Dans Tun et l'autre cas, un agent de la Croix rouge (que nous
avions nous-memes l'honneur de repre'senter a Bra'ila) n'avait pas
partagS l'assurance generate et avait obtenu la permission d'elablir
pres de l'embarcadere un modeste asile, dont l'importance grandit
avec la venue de cet imprevu auquel il faut toujours s'attendre.
Dans le premier cas, l'asile donna lieu a l'organisation de la plus
grande institution que la Croix rouge ait poss6dee pendant la der-
niere guerre; a Braila, il ne fut appel6 qu'a un fonctionnement de
courte duree, mais rem6dia cependant a de graves embarras, qui
menacaient, des son debut, le nouveau systeme d'6vacuation.

G'est en presence de tels faits et frapp6 de leur caractere gene-
ral, que le professeur Pirogoff a demande que la Croix rouge fut
appelge a l'avenir, par son organisation, par les moyens mis a sa
disposition et par les conditions de son fonctionnement, a former,
comme il le d i t l un detachement de cavalerie legere, en regard de
l'administration sanitaire de campagne, qu'on pourrait comparer
dans ce cas a un pare de lourde artillerie. Pourvue en abondance
de tentes, de voitures lggeres avec des appareils faciles a d£placer,
d'un m^canisme simple et mobile, elle devrait etre prete a repon-
dre au premier appel et a se montrer, en tout lieu et en toute
occasion, un auxiliaire fidele mais indgpendant de l'Administration
sanitaire de campagne. « La conservation de son independance,
dit le professeur Pirogoff, est pour l'OEuvre des secours volon-
taires une question de vie ou de mort. » II ne s'agit pas la seule-
ment d'une plus grande facilite de mouvemenls, mais encore d'une
garantie de zele de la part d'hommes se d^vouant librement an
secours des victimes delagnerre, et demandant naturellement une
certaine liberte d'action pour developper toutes les j'essources de
leur activite.

II va sans dire que le professeur Pirogoff s'eleve vivement
contre l'engagement quasi-contractuel qui lia, des son debut, Fac-
tivite de la Croix rouge, et dont l'Assembl6e generate adopta, le
21 novembre 4876, les bases proposees par le Ministere de la
guerre2. Les appreciations du savant professeur sont d'ailleurs
partagees par les delegues generaux, dont nous citons ici les comp-
tes rendus.

1 Tome 1", p. 270 et 274.
• Compte rendu general, p. 17 et suivantes.
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Cependant il nous est impossible de passer sous silence les expli-

cations de la resolution incriminee, que nous trouvons dans le V

compte rendu general, et celles que nous pouvons deduire des

donnees qu'il contient. Ces explications sont assez eloquentes; '-?,

elles s'expriment en chiffres faciles a interpreter . La somme

qu'exigeait l'ex^cution du programme dicte" par les Comite's mili- , >

taires s'e"levait a plus de 1,700,000 roubles. II est permis de croire ; *

que, lors meme que l'Assemblee eut 6l§ saisie d'un projet plus -,••*

conforme an caractere de la Societe, ce projet ne se fut pas solde' A*(

par un chiffre moins eleve. Or le Comite central ne pouvait dispo- "4

ser que d'une somme d'environ 150,000 roubles. Mais on devait ,1

considerer que les Comites de province possedaient, ainsi que T\

nous l'apprend le compte rendu financier publie par le Bureau de *$

comptabilite de la Societe ', un fonds general de plus de r. 800,000 \

et Ton devait compler, pour accroitre ce fonds, sur le resnltat de ^

collectes partiellesorganis^es par les Directions provinciales, plutot 'lt

que sur une affluence d'offrandes au siege central de la Societe. i

Dans ces conditions, on dut s'estimer heureux que le plus grand ' J

debours n6cessit6 par le programme en question se rapportat a ''

une installation d'asiles sur divers points du territoire, car cette ';.

installation pouvait etre confine aux Directions, qui disposaient ,

de moyens sufflsants pour s'en acquiller. ' • »

Cette consideration, ainsi qu'on peut le supposer d'apres ce qui

est dit a ce sujet a la page 9 du compte rendu general, prevalut en j .

effet au sein de l'Assembl^e. En consequence, l 'organisation des >*

asiles fut confine anx provinces, et les 150,000 roubles qui se trou-

vaient dans la caisse de la Direction generale furent affectes, partie ,V

a l'exp^dition et a l 'entretien, sur le theatre de la guerre , d'un \

personnel de medecins et de soeurs de charite, partie a l 'organisa- k

tion d'un depot, oii devaient etre concentres les 'objets reclames f,

par FAdministration sanitaire de campagne, et, pour le reste, aux

d6penses imprevues qu'aurai t a faire le Delegue general , a la dis- , /

position duquel on mit une somme de 50,000 roubles. '£">

Cette somme, si modique a l 'origine, fut, en realite, le noyau f*

des ressources qui permirent plus tard a l'OEuvre de la Croix rouge %

de sortir de l'etau ou l'avaient d'abord enfermee les exigences de t

,'f
1 Ce compte rendu, edite en brochure separee, forme un appendice au

compte rendu general. *,
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1'Administration militaire, et oil la maintenait la modicite ou plutot
la dissemination des moyeris dont elle pouvait disposer a l'origine.
Les representants de l'OEuvre parurent sur le theatre de la guerre.
Choisis parmi les hommes dont les capacites administratives avaient
attire" l'attention du public russe, conseilies par des spgcialistes
eminents, ils recounurent les lacunes de l'organisation sanitaire
et les points sur lesquels l'Administralion avait besoin de secours,
et en refererent a la Direction generate qui, pour la premiere fois,
sous l'impression d'une urgente necessite, fit une grande tentative
pour se rendre compte des forces de la Society. Ces forces se mon-
trerent puissantes. L'appel fait a la nation par l'auguste protec-
trice de l'OEuvre produisil des millions. En mtoe temps, l'auto-
rite morale donnee a la Societe par l'admirable activite de feu
S. M. l'lmperatrice Marie, laquelle resta jusqu'a son dernier soupir
p6netr6e de la grande portee humanitaire et nationale de l'OEuvre
qui faisait 1'objet de toute sa sollicitude, donna un poids pre-
ponderant aux avis de ses de'le'gue's et des illustrations medicales
qui s'etaient enr61ees sous son drapeau, et bienlot les subsides
considerables que le Minislere de la guerre accorda a la Croix
rouge ne furent plus un gage de soumission, mais, au contrairei
un temoignage de confiance illimitee de la part de l'autorite mili-
taire. On peut dire que c'est au feu de Faction que ces rapports se
formerent. De meme que la g6nereuse activite des delegutls g6ne-
raux et de leurs assistants donna a l'intervention de la Society
une valeur que sa direction n'avait pu suffisamment etablir a
priori, les vues larges des commandants de troupes re"agirent
contre les considerations traditionnelles des bureaux ministeriels.

Nous voici arrives a la periode d'action de la Societe de la Croix
rouge pendant *la derniere campagne. Pour bien saisir les particu-
larites de cette action, il faut, avant tout, se rendre compte de
l'influence que son point de depart exenja, tant en bien qu'en mal,
sur sa marche ulterieure. Carces origines ont fortement contribue1

a determiner le caractere general de l'OEuvre que nous etudions,
et c'est a fixer le type d'activite que la campagne de 1877-1878 a

-imprime a cette OEuvre que doivent tendre nos efforts. En effet,
ce type, aussi distant du systeme allemand, qui tend a la compres-
sion absolue, que du systeme americain, qui touche a Taffranchis-



sement complet, est, si nous ne nous trompons, appele a fixer l'at-

tention des administrations militaires, qui pourraient bien recon- r^

naitre en lui le germe d'une organisation rationnelle de l'Assis- • ^

tance volontaire aux malades et aux blesses. Le fait meme qu'il £

est le resultat de la reaction naturelle des evenements contre les ,1

decisions administratives n'est-il pas deja bien signiflcatif ? v/>

Nous disions que les conditions dans lesquelles la Soci6te de "2

la Croix rouge se trouva placee au de"but de la campagne, eurent <~

d'un cdte de bonnes et de 1'autre de facheuses consequences. ,J

Precisons. ^ ' <;

Si en reconnaissant, dans une certaine mesure, une bonne in- »*"

fluence a la convention qui liala Soci6te de la Croix rouge a l'Admi- ' ' |

nistration militaire, nous nous se"parons sur ce point des guides que -.

nous avons choisis, c'est qu'il nous est impossible de ne pas *. *

reconnaitre dans ces attaches officielles une des sources d'autorite' .'"

des delegues de la Socie'te'. Nous le disons franchement: nous ne '";.

croyons pas qu'il soit entre" dans l'esprit des representants du Mi- £

nistere de la guerre, qui ont dicte a la 8ocie"te de la Croix rouge les ';?

resolutions dont nous avons parle plus haut , d 'amener les resullats £

que nous venons d'indiquer. Mais nous devons estimer, comme un •;

fait d'autant plus.heureux, cette circonstance qu 'un engagement qui ,"

paraissait appele en principe a creer une situation de dependance , /

plus ou moins complete a une Association libre, ait abouti par le

fait a la revetir d'une autorite qui ne lui auraitf pas 6te accordee si -^

"elle l'avait demanded elle-meme. C'est qu 'une Societea qui le gou- '"K

vernement accorde un subside n'est liee, enchainee et dSpendante, *

qu'en tant que cette allocation la soumet a un controle, a une ing6- - ^

rence continuelle qui pent meme devenir tracassiere de la part -^

de 1'Administration. Que si, au contraire, le caractere des manda-

taires de cette Societe leur vaut une confiance illimitee, si on les *

laisse agir librement, en leur fournissant en abondance les moyens ^

d'ex^cuter de sages mesures dont leur autorile' meme recommande ^

l'adoption ', le subside est dans leurs mains un levier dont ils peu- <;

vent faire un libre usage, et qui leur donne une situation distincte, \

1 Rappelons a ce sujet l'organisation des transports fluviaux, mentionnes .£
dans le chapitre consacre a l'6vacuation. Les trains sanitaires envoyes d'Al- '•,,
lemagne, pour le service de l'evacuation a travers la Roumanie, furent ega- ^
lement lou^s par l'intermSdiaire de la Croix rouge. •;'
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absolument superieure a celle des agents ordinaires de l'Admi-
nistration. Qu'arriva-t-il dans le cas qui nous occupe? C'est que la
position deSociete subveiitionnee qu'avait la Croix rouge paraissant
tout d'abord devoir imprimer une certaine gene a ses rnandataires,
les agents de 1'Administration ne se faisaient pas faute de faire valoir
quelque prevention a une ingerence dans les decisions interieures
d'une Societe qui, disaient-ils, maniait en realite les fonds du tresor,
eL dont les delegu6s devaient des lors etre assimiles a tous les autres
employes. Mais lorsqu'il fut bien etabli que l'autorite superieure,
en multipliant les subsides, detournait elle-meme ces fonds de leurs
administrateurs reglementaires pour les confier a des mains qui
lui paraissaienl devoir les manier avec plus de discernement, alors
il ne subsista plus rien de ces tenlatives d'ingerence, et l'autorite
des delegues de la Croix rouge s'en accrut considerablement, depas-
sant les bornes, assez larges cependant, que lui assignaient les Re-
glements qui les faisaient entrer dans les differentes commissions
sanitaires, a titres de membres effectifs et donnaient aux sa^urs
elles-memes un droit de controle sur les commissaires des hopitaux.
On peut dire que cette influence alia toujours en grandissant, jus-
qu'a la fin de la campagne ou elle acquit sa plus haute expression
dans I'arrete du Commandant en chef de l'armee, qui confia au
delegue general de la Croix rouge1 la presidence de la Commission
superieure d'evacuation, composee du Chef du service sanitaire
des troupes actives et de Nnspecteur general de sanle de l'armee.

D'un autre cote, on peut affirmer que cette situation qui, tout
en affranchissant les delegues de l'ceuvre des tracasseries adminis-
tratives et en les revetant d'une haute autorite morale, les laissait
dans I'entiere dependance des chefs de l'arme'e, contribuait dans
une large mesure a fortifier en eux le sentiment de leur dignite
et celui de leur responsabilite. Cette consequence derivait naturel-
lement des causes memes qui avaient provoque la confiance de
l'aulorite, et cette confiance produisait des resultats en harmonie
avec le caractere de ceux qui l'avaient rneritee. Qne Ton considere
cependant que les delegues de l'oeuvre etaient pour la plupart des
homines jeunes, ayant de leur mission la haute idee que leur avait
communiquee, des le principe, l'homme eminent auquel la Societe
avait confle le choix de ses mandataires, et qui avait voulu que les

1 M. Panioutine, actuellement Secretaire d'Etat.



163

forces genereuses de la nation russe fussent representees par l'e"lite
de sa jeunesse. Ecoutons ce que dit a ce sujet M. Pierre de Richter,
dont l'expose, toujonrs clair et elegant, atteint un haut interet
lorsqu'il touche aux questions morales que souleve quelquefois son
sujet:

« Le Prince Tcherkassky en recrutant, longtemps avant le de'but
des hostilites, le personnel appele a concourir al'ceuvre delaCroix
rouge, ava-it eu toute liberty pour faire un choix reflechi de dele-
gues. II y proceda avec beaucoup de circonspection. Ses nombreu-
ses relations lui facilitaient cetle tache et le resultat en fut vrai-
ment brillant. La majorite des d61egues qui composaient cette pre-
miere serie etait douee de capacites exceptionnelles; le zele qui les
anitnait, le tact dont ils fnent preuve ne leur valurent pas seule-
rnent une influence durable et salutaire sur le personnel de la Croix
rouge, avec lequel ils se trouvaient en relations de service; ils
produisirent le meme effet sur les membres de l'Administration
militaire, et on comprend facilement combien une telle circonstance
leur facilita la tache qui leur incombait'. »

Eh bien ! nous le demandons a quiconque connait un peu la
nature humaine, si ce personnel etait arrive sur le theatre de la
guerre, nonavec la notion d'un engagement qui rendait son action
dependante d'une volonte etrangere et superieure, mais avec celle
d'une independance qui aurait pu etre refrenee peut-etre, mais que
rien n'aurait alienee an prealable, ni en tout, ni en partie, ces qua-
lites de tact dont parle M. de Richter auraient-elles eu la meme
occasion de se manifester? N'aurait-on pasdu craindre au contraire
de la part de cette jeunesse quelque exuberance amenee par sa
generosite meme, si les forces qu'elle apportait n'avaient pas du se
discipliner d;abord, en conquerant le terrain sur lequel elles etaient
appelees a s'exercer ? II nous semble voir une reponse a cette ques-
tion dans la suite du passage dont nous venons de cileries premie-
res lignes. M. de Richter y parle des delegues qui succederent a la
phalange recrutee par le Prince Tcherkassky, lorsque celle-ci eut
en grande partie passe en Bulgarie :

« Le nombre des delegues qui demeurerent en Roumanie etant
absolument insuffisant, et le besoin de personnes qu'on put laisser
sous leur propre responsabilite sefaisant sentir chaquejour davan-

1 Gompte rendu, p. 257.
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tage, dans l'impossiblite ou. j'etais de quitter Bucharest, ou me
retenaient mes fonctions, je fus oblige d'avoir recours a des inter-
mediates pour engager de nouvelles recrues pret.es a se consacrer
au service de notre Societe. Au nombre des personnes qui m'arri-
verent alors il s'en trouva quelques-unes, pen nombieuses il est
vrai, qui, se sen tan t revetues a l'avance de la dignite de delegues,
voulurent faire valoir des droits a une autorite" qui correspondit a
ce titre. Elles oubliaient que, se trouvant dans un milieu qui leur
etait completement elranger, chargees de fonctions qu'elles
n'avaient jamais exercees auparavant, elles ne pouvaient se montrer
utiles qu'en profitant de 1'experience de collegues plus anciens et
en agissant d'apres leurs conseils. D'ordinaire ces preventions ne
tardaient pas a s'evanouir, mais non sans avoir suscite quelques
difficultes et port6 prejudice a l'harmonie de l'ceuvre. •

Qu'est-ce a dire? Doit-on conclure de la a une difference de ni-
veau moral entre la premiere serie de delegues et la seconde? (Car
la restriction du fait enonce ci-dessus a un petit nombre de dele-
gues n'est pas telle que ce fait n'ait pas ete trouve digne d'etre re-
leve.) Nous ne craiguons pas d'etre dementi en niant que cette diffe-
rence de niveau ait existe. Ni ici, ni la, ni dans aucun groupe hu-
main, les capacites ne peuventetre egales, mais on peut alflrmer
que la moyenne des deux series en question etait egalement satis-
faisante. Pourquoi done cette difference dans leur esprit? Cela tient
aux circoustances, que nous examinons ici.

En effet, les delegues de la premiere serie etaient arrives sur le
theatre de la guerre avec l'idee que leur tache etait considerable
et d'une haute portee morale, mais que, pour l'execiition, il fallait
compter avec l'autorite militaire, laquelle venait de s'assurer la
haute main dans ses rapports avec la Cioix rouge. Giiez les dele-
gues qui vinrent en Roumanie au plus fort de la guerre et tandis
que le role preponderant de 1'Assistance volonlaire dans l'ceuvre
sanitaire s'etait deja affirmee, cette impression ne pouvait exister.
Au contraire, ils se voyaient les representants d'une societe dont
l'influence et Tautorite grandissaient tons les jours, et rien ne venait
des lors comprimer chez eux le sentiment de leur importance. On
put alors appliquer a leur activite ce que le professeur Pirogotf
dit d'un courant de tendances absorbantes dont il chercheagaran-
tir la Croix rouge : <• II y a la un peu de tout: du zele pour le bien
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general, de la philanthropic, un sentiment de rivalite et de in6-
fiance a l'egard de 1'Administration, un certain desir de popula-
rite et meme de la vanite pure '. • Le sagace observateur ne voit
pas la un effet du caractere personnel de quelques mandataires de
la Croix rouge, car il ajoute : « Tel est tot ou tard le resultat ine-
vitable auquel on arrive en attribuant a la Croix rouge un carac-
tere de controleur et d'antagoniste de l'administration. » II y a
la evidemment des volontes, de bonnes et genereuses volontes a
discipliner. Or, rien ne discipline mieux des volontes d'une telle
nature que le sentiment d'un engagement a remplir. D'un autre
cote, nous croyons avoir suffisamment etabli que le principe des
subsides, introduit dans cet engagement, ne le changea nullement
en coutrainte. Nous pouvons done nous resumer en disant, au ris-
que de nous (Scarier en cela de quelques autorites justement consi-
derees, que le regime meme sous lequel la Societe de la Croix
rouge eut a fonctionner — el que nous ne saurions mieux caracte-
riser qu'en le comparant au regime du concordat applique dans
certains pays a l'Eglise romaine — ne porta aucun prejudice a cette
Societe et lui fut au contraire fort avantageux.

On n'en pourrait pas dire de meme des stipulations de l'engage-
ment en question. Les resultats en furent d'autant plus pernicieux
que les fautes que Ton commet dans la mise en ceuvre d'un sys-
terae perfectionne, out g^neralement des suites plus graves que
celles qui peuvent peser sur un organisme rudimentaire, ce qui
ne prouve nullement qu'on doive reaoncer aux perfectionnements
pour eviter les complications. Seulement ce travail necessite une
connaissance plus exacte du sujet auquel il s'applique, et cette
connaissance no peut malheureusement s'acquerir que par une
experience souvent dure et coiiteuse. II en fut ainsi dans le cas
qui nous occupe. Nous avons deja vu comment l'ignorance de ses
propres forces avait induitla Croix rouge a consentir a un pro-
gramme d'activite contraire a sa mission el comment ces forces
furent en grande partie immobilisees au lieu d'etre appiiquees a la
creation d'un organisme aussi mobile que possible. La necessite
d'un tel organisme decoule assez naturellement de tout ce qui a
ete dit a propos de l'evacuation pour que nous evitions de fatiguer
le lecteur en revenant sur ce chapitre. II est evident au surplus

1 Tome ler, page 269.
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que, des que l'Administration e,ut. admis le concours de la Croix
rouge comme essentiel dans cette operation, depuis son point
de depart jusqu'a son dernier terme, elle devait elle-meme sou-
haiter le developpernent de son activite dans le sens que nous
venons d'indiquer et qui apparait clairement comme le seul

1 rationnel.
Les faits el les documents nous prouvent que celte signification

commencait a etre attribute au concours de la Croix rouge deja
au mois de mars 1877, c'est-a-dire a l'epoque ou les diMegues
generaux de 1'OEuvre, s'eHant rendus aupres de l'armee active,
avaient, pour ainsi dire, reconnu le terrain et emis leurs avis.
Nous sommes fonde a croire que soit la confiance qu'inspirerent
les vues serieuses et eclaire'es des hommes qui apparurent alors
comme mandataires de la Societe de la Croix rouge, soit Inattention
qu'avait attiree la presence dans leur entourage de somnrites
scientifiques dont l'opinion devait peser serieusement dans la
balance des decisions administratives, soit la vue des ressources
qui affluaient de toutes parts dans la caisse cenlrale de i'OEuvre,
determinerent un grave changement dans l'atlitude de l'autorit^
militaire a son egard. Notons en outre que les communications
avaient desormais lieu entre le quartier general et les dele'gue's
generaux de la Societe et qu'on peut relever des ce moment I'effet
produit par ces rapports directs, formes, avons-nous dit, au feu de
l'action et (portant un tout autre caractere que les relations de
bureaux qui les avaient precedes '.

Le fait est que le prince Tcherkassky, frappe par le nouvel
aspect des choses et ne pouvant decidement se regarder comme
Ii6 par des resolutions qu'on peut considerer comme ayant ete
prematurement adoptees, demanda, par une lettre-datee du
8 fevrier 1877, au general Niepokoytchitsky, chef d'etat-major du
commandant des troupes, quelles etaient ses decisions relativement
au role de la Croix rouge. Celui-ci, avant tout, repondit, a la date
du 6 mars2, en accueillant avec un empressement visible, la pers-
pective d'une assistance de la Croix rouge a l'armee « partout x>u
elle se trouverait. » On le voit, nous sommes ici sur un tout autre
terrain et il n'est plus question de l'ancienne exclusion de provin-

1 Voyez p. 19et 20.
2 Compte rendu general, chapitre ler, annexe
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ces entieres du rayon d'activite de la Societe. Loin de maint.enir
l'interdiction faite a la Croix rouge d'avoir des etablissements au-
dela de la frontiere russe, le general Niepokoytchitsky, tout en
declarant que S. A. I. le commandant en chef n'avait pas encore
determine en dernier lieu la forme a prescrire al'assistance volon-
taire, adresse deja a la Croix rouge l'invitatioii d'etablir des sta-
tions sanitaires le long des chemins de fer roumains. G'est la le
point saillant de la reponse du general, car ces dix stations, qui,
elles-memes, ne furent pas de longue duree, servirent de noyau a
ce rayon de Roumanie qui acquit, sous la direction eclairee de
M. de Richter, un role si marquant dans les annales sanitaires de
la deiniere campagne. II fallut en effet, pour les organiser,
envoyer en Roumanie un personnel et des ressources qui ne furent
employes, il est vrai, que tres-peu de temps au service de ces eta-
blissemenls. Bientot ces derniers furent juges inutiles, quoi que
le Prince Teherkassky erit propose de remplir les conditions impo-
sees des l'origine a la Croix rouge, savoir de parer au danger
d'une contagion generale, en etablissant en Roumanie meme un
de ces flltres dont les avantages ont ete elablis par les deductions
du professeur Pirogoff, citees dans le chapitre precedent]. Si ce
plan ne fut pas adopte, c'est, nous semble-t-il, qu'un nouveau sys-
teme, consistant a etablir un reseau hospitalier entre Kicheneff et
Yassy, s'etait victorieusement produit comme une mesure de
reaction contre le systeme de la dissemination illimitee et que, des
lors, on negligea les autres mesures propres a produire le meme
effet. Dans certains passages, analyses par nous, du Chapitre de
I'Evacuation, le professeur Pirogoff etablit la superiorite de ces
mesures sur ce!le qui a ete adoptee.

Quant au fait de cette adoption, il merite d'etre analyse de plus
pres, car il demontre tout ce qu'il y a d'accidentel et par conse-
quent de dangereux dans une reaction qui se produit d'elle-meme

1 Voyez, relativement a cette proposition, aux deliberations auxquelles
elle donna lieu et a l'inexecution des mesures adoptees, le Compte rendu
general, T. ier, p. 201 et suivantes. L'auteur du Compte rendu attribue cette
inexecution a une opposition roumaine qu'il suppose et dont nous n'avons
jamais entendu parler. Nous croyons etre dans le vrai en nous arretant a
^interpretation que nous avangons ici. Nous savons combien les protesta-
tions roumaines etaient peu ecoutees a ce moment.
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I' p et pour ainsi dire au hasard contre un principe defectueux. Pour
* [• prevenir une reaction d'une telle nature, il n'est qu'un moyen :

c'est de menager dans le mecanisme qu'on agence un correctif qui
\ permette de le modifier selon les conseils de l'experience ou les
!>• necessity occasionnees par des circonstances imprevues. Ce cor-
,' rectif consistait, dans la derniere campagne, dans la faculty laissee

aux delegues generaux de se r6gler d'apres ces circonstances et
dans l'entente directe qui put des lors s'etablir entre eux et les
commandants d'arrnee. Nous avons vu les bienfaisants effets qui

, en resulterent. Pourquoi ces effets ne furent-ils pas complets?
Pourquoi n'empecherent-ils pas la reaction dont nous venous de
parler de se produire d'une facon irrationnelle et de maniere que
la Croix rouge, une fois devoyee, ne put jamais rentrer dans sa
voie naturelle? Bien que ce fait tienne, a notre avis, a des dispo-
sitions etrangeres a l'organisation sanitaire, il nous demontre
cependant, croyons-nous, la necessity d'une precaution que nous
jugeons essentiel d'indiquer. Le professeur Pirogoff, parlant des
mesures prises dans le rayon de Kicheneff-Yassy, deplore que
1'organisme de la Croix rouge ait ete separe en troncons qui sern-
blaient n'avoir aucun lien entre eux '. Cela est vrai; mais cette
division avait ete necessairement amenee par les conditions qui
s'etablirent dans le commandement des troupes apres le passage
du Danube. Le general Gatale'i et apres lui le general Drenteln
etaient maitres de toutes les decisions en Roumanie et un raeme
degre d'autorite (§tait attribue en Russie aux chefs des circonscrip-
tions militaires, et, relativemeut aux communications, au direc-
teur du mouvemeut des troupes, general Auenkoff. Les mandalaires
superieurs de la Croix rouge, qui etaient accredited aupres de cha-
cune de ces autorites, se trouvaient isoles les uns des autres comme
les dites autorites l'etaient elles-memes. Leurs horizons etant
necessairement bornes, leurs points de vues durent s'en ressentir.
Aussi vit-on les conditions personnelles et locales influer sur les
projets elabores. Quant a l'adoption de ces projets, c'etail souvent
une question de priorite, d'autres fois une question de confiance
amenee par tel ou autre motif ou de presentation plus ou moins bien
faite, et toujours le resultat d'une determination prise dans des
conditions de competence suffisamment caracterisees par la dis-

1 T. -lei-, p . 299.
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tance qui separait Petersbourg du theatre de la guerre. Nous ne
parlous pas seulement des resolutions de la Direction centrale ; ce
que nous disons se rapporte surtout aux decisions de l'opinion
publique, qui, plus d'une fois, forca la main a l'Autorite officiel-
lement preposee a l'Association. On comprend bien que, dans une
oeuvre reposant sur les contributions volontaires de tout le peuple
russe, le desir public ait ete d'un poids indiscutable. On ne saurait
nier non plus que souvent ce desir ait ete le resullat d'un entrai-
nement provoque par quelque conviction sincere, chaudement
exprimee, mais contraire a l'exactitude et a la realite des faits.

Ce re"sultat se produisait d'autant plus facilement que les esprits
etaient alors plus agites et que les idees germaient avec plus
d'abondance et de facilite. A cette circonstance, il faut en ajouter
encore une : c'est qu'au milieu d'evenements qui se precipitaient
et surprenaient toutes les previsions, la situation reclamait des
conceptions promptes et souvent instantanees. Tel etait en effet le
caractere de celles qui se produisaient au sein des conseils de la
Societe. II faut considerer en outre que ces conseils etaient guides
par des esprits scientifiques naturellement portes aux systemes.
Or, il est aise de comprendre que des systemes improvises dans
de telles occurences devaient necessairement se ressentir de l'in-
suffisance des donnees sur lesquelles ils reposaient. En combinant
ce que nous venons de dire, on se rendra compte du danger qu'il
y avait a laisser s'accumuler les ressources intellectuelles de la
Croix rouge sur un point oil cette intelligence collective, reduite a
un horizon restreint, avait une facilite particuliere pour se devoyer.
La Societe disposait d'un contingent de professeurs etde praticiens
eminenls qui se trouverent, des l'origine, par le fait de la restric-
tion apportee a la zone d'activite de l'OEuvre, concentres entre
Kicheneff et Yassy. Leur penetration les amena naturellement a
chercher sans retard le moyen de reagir contre le systeme de
dissemination illimitee qu'ils voyaient adopte. Empeches par la
prohibition en question de porter leurs vues au-dela du rayon
ou ils se trouvaient, ils virent le moyen qu'ils cherchaienl dans
l'etablissement d'un vaste reseau hospitalier entre Kicheneff et
Yassy. II est bien naturel que cette perspective les ait tentes,
d'autant plus qu'ils envisageaient dans le cas present l'interet de
l'oeuvre a laquelle ils se consacraient, comme coincidant avec

12
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l'occasion, chere a tout savant, d'avoir a leur disposition un vaste
champ sur lequel, tout en portant un secours eclaire aux victimes
de la guerre, ils pourraient enrichir la science d'un de ces tri§sors

i< |" d'observations et d'experiences, qui sont tout ce que l'humanite
sv*> }>• recueille sur ce chemin de douleurs qu'elle est encore condamnee
, |v a parcourir. Des lors, le groupe dont nous parlons dut se preparer
$ l a saisir la premiere occasion favorable pour executer le plan qu'il
^ }? avait forme. Cette occasion ne tarda pas a s'offrir. Les hopitaux
f f\ de campagne ayant evacue les monasteres de Bessarabie, oil ils
; *• s'etaient etablis en attendant Pouverture de la campagne, l'Auto-
f I rite militaire invita la Croix rouge a y etablir quelques stations
] > ( j< en vue des arrets qui pouvaient se produire sur une ligne de che-
, ' < min de fer construite dans de tres-mauvaises conditions de terrain.
i l'

- i II est evident qu'en invitant la Croix rouge a prendre des disposi-
» ' tions a cet eifet, il n'etait nullement entre dans les vues de l'Auto-
t f> rite militaire de l'engager a concentrer sur ce point la plus graude
». | somme de ressources qu'elle possedat a ce moment. Telle n'etait
» ' pas non plus tout d'abord l'intention du delegue general, M. Abaza.
, _, Ainsi que nous pouvons en juger d'apres le recit que nous trou-

|," vons a la page 12 et suivantes de son compte rendu, il ne songeait
'<• i ' alors qu'a parer simplemeut aux eventualites prevues par l'Admi-
1 i nistration de campagne et a etablir quelques ambulances sur les

j, points oil le chemin courait le plus grand risque d'etre deteriore.
J Mais l'Autorite militaire comptait sans la concentration de forces

scientifiques impatientes d'action, que les prohibitions precedentes
avaient provoquee a Kicheneff. Quant a M. Abaza, il dut marcher

J d'autant plus facilement dans la voie ouverte par le zele de ses
'„' collaboraleurs, que la Croix rouge, — dont il etait le representant,—
i", commencait a abonder en moyens, qu'elle devait etre desireuse
I de donner un corps aux premieres idees independantes qui se

produisaient dans son sein en matiere d'organisation sanitaire,
j" que le terrain dont nous parlons etait le premier qui lui filt cede
I en toute propriete et qu'on ne pouvait encore prevoir la latitude
j qui serait donnee par la suite a son puissant concours. Enfin,
(| l'effet produit sur l'Autorite militaire par les ressources de la

' ' Croix rouge comparees avec l'insufflsance de ses propres moyens,
t-, commencait deja a se manifester, pas assez encore pour engager
/, l'Administration d ouvrir toutes ses portes i la Societe, mais
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suffisamment pour la laisser agir en liberte sur le terrain qui lui
etait cede.

C'est ainsi que, sous l'empire des circonstances que nous avons
decrites, l'action des geinereux elements que nous voyons entrer
dans le fonctionnemeiit del'oeuvre des secours volonta'ires fut pre-
cipitee au detriment de ce fonctionnement meme. Les ressources
qui affluaient au siege central ne recurent pas tout d'abord une
direction rationnelle, les organes scientifiques furent induits a
adopter un systeme qui se trouva plus tard n'etre pas en harmonie
avec le role naturel de l'OEuvre ; les premieres concessions faites
par l'Administration a la Croix rouge arriverent, on peut le dire,
a contre-temps; enfln la latitude d'action laissee au mandataire
general de la Societe sur le terrain des operations, latitude qui •
etait appelee a donner a l'OEuvre une energique impulsion, abou-
tit a la creation d'un organisme pour ainsi dire accidentel et que
le recit du professeur Pirogoff nous fait apparaitre a juste titre
comme un gouft're ou vinrent s'engloutir des forces precieuses qui
auraient pu etre employees avec infiniment plus de fruit partout
ou le besoin de secours se faisail le plus sentir. En effet, lorsque
la Direction gentirale, pour mobilise:1 les ressources des provinces,
eut l'heureuse idee de creer des detachements de marclie organises
aux frais des directions provinciales qui avaient eu le rnoins de
frais a supporter pour l'installation d'ambulances locales, tous ces
detachements furent absorbes par ce rayon de Kicheneff-Yassy ou
la Direction avail cru, a tort, devoir concentrer presqne toute l'ac-
tivite reguliere de la Croix rouge. Ce fait parait d'autant plus regret-
table que quelques heureux exemples nous montrent quel role
bienfaisant les ambulances mobiles de la Groix rouge auraient pu
jouer sur le theatre de la guerre, si elles y avaient ete envoyees
en plus grand nombre.

II serait superflu d'appuyer la-dessus, apres ce qui a et<5 dil par
le professeur Pirogoff et rapporte par nous dans la premiere partie
de cette etude au sujet de l'organisation qu'on doit souhaiter pour
les hopitaux de campagne. Les detachements auxquels nous
faisons allusion sont ceux de 1'Association evangelique-reformee
de St-Petersbourg, le lazaret de campagne de Dorpat, enfin,
l'institution la plus mobile qui ait fonctionne pendant la derniere
campagne, nous voulons parler du detachement volant, organise
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aux frais de S. M. l'Imperatrice actuelle, alors Grande-duchesse
Cesarevna, et sous sa direction supreme. Parti d'aboid pour
assister les troupes de la garde imperiale, ce delachement prit part
aux marches les plus hardies de I'armee russe et fut presque
toujours represents par une de ses sections aux grands engage-
ments de la guerre de Bulgarie.

La faute commise a-t-elle ete remarquee availt que la sagacite du
professeur Pirogoff soit venue la relever? Nous ne saurions l'affir-
mer. Quoi qu'il en soit, il etait desormais trop tard pour creer lout
un sysleme de delachements semblables a celui dont nous venons
de parler. En effel, il est aise de coniprendre que le fonctionnement
de ces detachements, necessairement pourvus d'nn certain nombre
d'attelages, exige, dans un pays on les voies de pommunication,
les vivres, les fourrages sont reserves aux troupes, une protection
constanle de la part de l'Autorite militaire. Et ce n'est pas 1'Admi-
nistration sanitaire qui doit la lui accorder. On sait qu'au fort de
la guerre cette derniere doit ceder le pas aux commandants des
troupes, qui sont en realite seuls maitres du terrain. Nous l'avons
deja vu, la Croix rouge a tout a gagner a s'enlendre avcc eux, et ce
fut cette entente qui assura le succes du detachement de Madame
la Grande-Duchesse Cesarevna. Des circonstances speciales
l'avaient favorisee. Mais pouvait-il en etre toujours de rneme,
alors que l'action de ces delachements n'avait pas ete combinee
d'avance avec les operations des corps d'armee? Quiconque sesou-
vient de ce qui a ete dit au Chapitre III de la repugnance qu'e-
prouvent les commandants de ces corps coutre tout ce qui leur
parait devoir gener leurs raouvements, comprendra l'effet qu'au-
rait produit, au milieu de la guerre, l'apparition inopinee de ces
nouveaux auxiliaires. II en aurait ete tout autrement si ce concours
s'elait produit au commencement de la campagne et si les chefs de
corps avaient eu le loisir de faire entrer les detachements de la
Croix rouge dans l'organisme place sous leur direction. Us les
auraient alors considered comme partie integrante du corps lui-
meme et les auraient couverts de leur loute-puissanle protection,
tandis qu'au moment dont nous parlons, on vit la colonne de cent
attelages envoyee en Bulgarie par le rayon de Roumanie, se sepa-
rer en troncons abandonnesa eux-memes, ne ressortissant d'aucun
corps d'armee et, par consequent, prives de tout appui efflcace.



Aussi ces attelages s'eparpillerent-ils, s'egarerent-ils, se perdirent- .\
ils meme en partie et, apres avoir absorbe une somme assez consi- '"
derable, rie porterent-ils de fruits qira la fin de la campagne : ils
servirent alors de noyau de fondation aux transports sanitaires orga-
nises par 1'Administration sur les chemins de la Roumelie '. Ainsi, ^
le rayon de Roumanie, qui produisit cette organisation de trains
sanitaires que le professeur PirogolT place bien au-dessus de celle
des trains ckculant en Russie, ce rayon qui pouvait etre si juste-
ment fier de ses stations2 et dont le fonclionnement futen general
marque de tant de qualites pratiques et temoigna d'une si parfaite
union entre l'autorite inililaire et la Croix rouge, echoua dans son
genereux mais tardif effort pour faii'e sortir cette derniere de l'or-
niere oii l'avaient si rnalheureusement engagee ses premiers pas.

Nous venons de voir A quelles circonstances doit etre attribue le
trouble qui marqua jusqu'a uii certain point l'activite de la Croix
rouge pendant la derniere campagne, et dont u.n des resultats
les plus facheux, a not re avis, a ete d'empecher l'oauvredes secours
volontaires de beneficier comme elle aurait du le faire de ce que
nous considerons comme un de ses plus grands merites : l'asile
offert par elle a la science qui, s'accomodant mieux du fonctionne-
ment libre de la Societe que du mecanisme administratif, si resis-
tant a toute modificarion, s'etait placee sous 1'egide de la Groix
rouge et, beneficiant de toutes ses conquetes, leur donnait un
caractere systematique qui les consolidait et faisait en general
vivre l'idee scientiflque au sein de l'organisme independant de
notre OEuvre. II n'est pas de meilleure illustration ace fait general
que la comparaison du recit de M. Abaza relatif a la creation de la
station saiiitairede Yassy avec la relation de la fondation du rayon
de Kicheneff-Yassy par le professeur Kolomnine. Tandis que nous
ne rencontrons chez le premier que le souvenir de mesures prati-
ques, combinees avec l'Administration et auxquelles les evenements
seuls onl donne" une signification qu'elles n'avaient pas d'abord,
le D1' Kolomnine nous parle de toute une campagne que la Croix
rouge aurait eu a soutenir contre l'Administration pour assurer
un repos indispensable aux evacues ayant traverse la Roumanie

1 Cette expedition se trouve relatee dans le Compte rendu de M. de
Richter, p. 90 et suivantes.

2 Voyez le chapitre precedent.
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et qui aurait abouti a la fondation du reseau hospitalier et a la
conquete de Yassy, clef de la position. La critique de cette ope-
ration est faite, nous n'avons pas a y revenir. Nous nous contente-
l-ons de remarquer que cette difference d'exposes n'implique
aucune inexactitude d'un cote ou de l'autre. Elle fait seule-
ment ressortir la verite que nous avons deja affirmee : c'est que
derriere l'ceuvre administrative de la Croix rouge se cachait pres-
que toujours l'idee sanitaire, l'idee scienlifique, c'est que les
representants de cette idee mettaient.a chaque occasion, un loua-
ble empressement a tirer profit de toute conquete de la libre admi-
nistration de la Croix rouge sur la rigoureuse administration
militaire.

La derniere des circonstances que nous avons notees comme
ayant, dans une certaine mesure, fausse les idees des savants
conseillers de la Groix rouge, c'est l'isolement dans un rayon
restreint ou se produisaient des vues et des systemes qui ne pou-
vaient s'harmoniser avec l'ensemble de l'ceuvre. D'un autre cote,
nous avons releve' l'avantage qu'il y avait a ce que les decisions
prissent naissance sur le theatre meme des operations. Et cepen-
dant nous avons vu que ce thatre etait necessairement partage en
plusieurs zones distincles, dans chacune desquelles l'inconvenient
dont nous parlons pouvait aisement se produire. Comment reme-
dier a un tel etat de choses ?

II nous serait difficile de presenter d'une maniere convenable la
mesure qui contient, selon nous, le correctif dont la necessite nous
semble dgsormais etablie, sans formuler des a present plusieurs
points du programme dicte par l'experience du passe pour l'acti-
vite future de la Societe de la Croix rouge:

1. Le choix des mandataires de la Societe doit etre fait de faron
a leur assurer la confiance de l'autorile militaire.

2. L'activite de ces mandataires doit etre subordonnfie a un
engagement pris par la Socî le et qui rend ses organes responsables
envers les autorites militaires superieures.

3. Cet engagement ne doit porter outre cela que sur des prin-
cipes generaux compatibles avec la nature de l'OEuvre, dont le
role doit consister principalement a mettre un organisme aussi
mobile que posssible a la disposition des chefs de l'armee active.
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Quant aux secours a donner aux blesses et aux malades evacues
du theatre de la guerre dans l'interieur du pays, le soin de les
regler doit etre laisse aux directions provinciales, qui agiront de
concert avec les Aulorites militaires de leurs arrondissements res-
pectifs. Aucune stipulation de l'engagement en question ne reglera
d'avance la mesure a assigner a ces secours. Cet engagement assu-
rera de plus, mais settlement en principe, a la Croix rouge le
concours efflcace de l'Autorite militaire, exprime tant en subsides
eventuels de la part de l'Administration qu'en mesures de protec-
tion de la part des commandants de troupes. La question de sub-
sides sera r^solue dans ce sens que, toutes les fois que l'Autorite
militaire demandera a la Croix rouge de se charger de telle ou
autre operation sanitaire, et que celle-ci ne disposera pas des
moyens necessaires pour remplir cette tache, rAdministration
mettra a sa disposition des ressources sufflsantes pour s'en acquit-
ter. II reste bien entendu que les demandesde l'Administralion ne
porteronl pas sur la fondation d'etablissements fixes. En dehors de
cela, les mandataires de l'OEuvre ne pourront jamais refuser leur
concours ou leur intermediaire a l'Autorite s'ils se trouvent ou
sont mis par elle en etat d'assumer cette tache.

4. Les delegues generaux accredited aupres des commandants
en chef, dont ils ressortironl directement, mettront a leur disposi-
tion les ressources, tant en personnel qu'en materiel, qu'ils auront
en mains. Assists par des hommes de science et d'experience, qui
leur serviront de conseillers, ils elaboreront un plan a 1'effet d'uti-
liser convenablement les ressources en question. Ce plan sera
presente aux chefs militaires, dans les conditions determinees plus
loin, une fois approuv6, les delegues generaux l'executeront dans
des conditions d'entiere independance, sauf l'assistance de comman-
dants militaires charges de maintenir la discipline tant parmi les
malades et les blesses que parmi les escouades d'hommes de peine
ou de service employees aux operations sanitaires.

A mesure que de nouveaux besoins se produiront, soil que ces
besoins leur soient reveles par l'Autorite militaire, soit qu'ils les
decouvrent eux-memes, ils en feront rapport au commandant des
troupes et recevront mission d'y parer. Ils ne procederont que sur
un ordre expres de ce dernier. C'est dans cette forme d'ailleurs,
que doivent s'exprimer toutes les mesures convenues entre les
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commandants de troupes et les mandataires de la Croix rouge '.
Les delegues qui seront places a la tete de detachements de mar-
che auront le meme caractere aupres des chefs de corps auxquels
ils seront attaches. Ces detachements seront organises d'avance et
mis a la disposition des corps d'armee au debut des operations.
On formera des detachements de reserve qui pourront etre
utilises d'apres les ordres des commandants de troupes et devront
jusque la etre employes a un service auxiliaire aussi pres que pos-
sible du theatre des operations militaires. Tout detachement sani-
taire de la Croix rouge devra necessairernent etre attache a un
corps de troupes determine et ne pourra fonctionner qu'a cette
condition.

Nous avons vu que ces principes etaient indispensables pour
l'energie et l'efficacite de Faction de la Croix rouge. Nous ne nous
sommes pas dissimule toulefois le danger qn'ils faisaient courir a
l'unite de cette action et par consequent a sa concordance avec les
veritables interets de I'oeuvre sanitaire, qni doit absolnment s'or-
ganiser en un systeme homogene pour assurer une inarche regu-
liere et rationnelle arevacuation et a la dissemination des nialades
et des blesses, operation qui doit se regler d'apres les principes
exposes dans le precedent chapitre.

Cependant, aucun des deux inlerets que nous venous d'indiquer
ne devant etre sacrifle a l'autre, nous avons du reflechir an meil-
leur moyen de les concilier. Fidele a notre melhode, nous avons

1 Une assemblee d'anciens delegues et medecins de la Croix rouge,
assistes de quelques representants du Ministere de la guerre, ayant etc
convoquee a Saint-Petersbonrg par ordre de S. M. l'lmpcratrice, pendant
l'hiver de -1878-1879, et placee sous la presidence du general Drentebi,
olabora, au sein de ses nombreuses commissions, des programmes partiels,
portant sur des parties distinctes de l'activite de 1 Oiuvre en temps de
guerre. Le general, ayant lu ces projets, les annota de sa propre main et
Ton peut dire que, dans la plupart des cas. il renversa d'un coup tie crayon
un echafaudage tres-complique pour y substituer quelques principes sim-
ples, exprimes en termes concis et parfaitement conforrnes a la nature de
l'CEuvre. Ge qui le frappa entre autres, ce furent des expressions comme
celle-ci: le Delegue general, d'accord avec le Commandant en chef, etc. II
les marqua de l'observation suivante: Les Delegup.s gdne'raux ne se metlent
pas d'accord avec leu Commandants en chef, its en revolvent des onlres.
Cette remarque caracteristique nous semble devoir etre comprise dans le
sens de ce qu'on vient de lire.
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cherch(5 dans l'experience acquise une indication qui nous permit
de resoudre ce probleme. Nous formulons ici la solution qui nous
parait la meilleure sous la forme d'un article a ajouter aux quatre
precedents:

5. II sera institue une charge d'inspecteur general de la Croix
rouge, accredits aupres de tous les commandants de troupes et
chefs militaires. La premiere fonction de cet inspecteur, au debut '
de la campagne, sera d'examiaer les plans elabores par les delegues
generaux et de les presenter, dans une demarche commune,
a l'approbation des chefs militaires aupres desquels ces derniers
seront accredited.

Les tournees d'inspection subsequentes auront lieu aux termes
fixes par la Direction centrale, soit sur sa propre initiative, soit
sur la demande de l'Autorite militaire superieure, a laquelle il
sera toujours fait droit. Le choix de l'inspecleur devra etre
approuve par le commandant en chef de l'armee active. Les mesu-
res prises pendant chaqne tournee d'inspection seront soumises
aux memes conditions d'execulion que cellos qui emaneront de
l'iniliative des delegues generaux, c'est-a-dire qu'elles ne pourront
etre executees qu'en vertu d'un ordre formel des chefs militaires
avec lesquels elles auront ete arretees. L'inspecteur general aura
a parcourir tout le theatre de la guerre et a s'assurer que les dispo-
sitions prises par les delegues generaux oontinuent a concorder
avec les principes fondamentaux de l'OEuvre. 11 pourra exiger de <
ces derniers des comptes rendus de leur activite et devra lui-meme
faire un rapport general, soit de vive voix, soit par ecrit au com-
mandant en chef de l'armee active. L'inspecteur general aura
toute autoiite pour faire executer sous ses yeux telle mesure pour
laquelle il aura obtenu l'ordre necessaire de l'Antorite militaire et
de nommer a cet etfet, s'il le juge convenable, des agents speciaux
dont les pouvoirs cesseront aussilot 1'cBuvre achevee et remise au
delegue correspondant. Un credit special lui sera affecte dans ce
but. L'inspecteur general devra consigner par ecrit les besoins les
plus pressants qu'il aura releves et les faire connaitre immediate-
ment a la Direction centrale de l'OEuvre pour qu'elle fasse un
appel au public, par ia presse ou autrement, au cas oil elle ne dis-
poserait pas de ressources suffisantes pour y obvier. Merne dans
l'intervalle de ses tournees, l'inspecteur general, qui estle gardien
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naturel des principes de l'QEuvre, devra recevoir communication
de tout appel au public fait en vue d'une entreprise determinee,
l'examiner et le contresigner. Les pouvoirs de l'inspecteur general
ne pourront jamais etre delegues, ni en tout ni en parlie.

Nous n'avons pas besoin de dire que c'est la tournee du profes-
seur Pirogoff, si feconde en resultats bienfaisants, qui nous a sug-
gere l'idee de l'institution dont nous avons essaye de deflnir le
caractere, tel qu'il nous parait devoir etre pour repondre a une
mission de cette nature. On n'aura pas de peine a se convaincre,
en lisant ce qui precede, que notre intention est de faire ressortir
la necessite de revetir l'inspecteur general de tout ce qui peut lui
gagner la confiance de PAutorite militaire et lui donner le poids
necessaire pour accomplir sa mission. Nous regardons en meme
temps comme essentiel de le decharger de tout ce qui pourrait
alourdir son action, etde lui donner toute latitude pour joindre en
toute occasion le fait a la parole, en se couvrant de l'autorite des
commandants de troupes. Cette situation nous parait etre la seule
compatible avec les exigences d'une campagne et la seule garantie
efficace contre ces mesures sur papier, qui fourmillent en temps de
guerre plus encore qu'en temps de paix II est evident que le
nceud de la question est dans le choix de l'inspecteur. De meme
toute la conduite d'une guerre repose dans la confiance qu'on peut
avoir dans les chefs, car l'autorite absolue doit absolument etre
dans leurs mains. C'est la une necessite inhereute a la situation,
un principe absolu qui n'a jamais ete impunement viole. La Croix
rouge, participant aux operations de POEuvre militaire, doit parti-
ciper a ses exigences. Comme elle aussi, elle doit provoquer au
sein de la nation une confiance qui, seule, peut garantir son succes.
Or, un des effets politiques les plus salutaires de la concentration
de tous les pouvoirs dans les mains d'un chef d'une habilete gene-
ralement reconnue, est d'offrir a l'opinion un nom qu'elle aime et
auquel elle croie. C'est en vertu du meme principe que nous
reclamons pour les appels de la Societe, faits en tue. d'une entrepme
determinee, une garantie d'opportunite qui nous parait devoir resul-
ter de la critique et de l'approbation patente d'un homme qui
devra necessairement etre choisi parmi les plus riches en science
et en experience.
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Quant aux appels generaux faits dans les moments solennels,
c'est une voix comme celle qui a assure le dernier triomphe de
l'QEuvre, qui devra retentir a l'heure ou toutes les ressources de
la charity nationale auront a se manifester. II est hors de doute,
croyons-nous, qu'un pouvoir preponderant attribue a une grande
autorite estun fait assez naturel pour etre admis sans conteste par
les hommes serieux auxquels la Groix rouge aura confle la mission
de delegues generaux. Leur autorite sera d'ailleurs sufflsamment
garantie lorsqu'il aura ete etabli qu'en dehors des mesures prises
en vue d'assurer l'unite de fonctionnement de l'OEuvre et qui
doivent former l'objet de la mission de l'iuspecteur general, ils
seront seuls juges des dispositions a prendre dans leurs rayons,
sauf sanction de la part de l'Autorite militaire.

Au surplus, l'inslitution d'un inspecteur general, choisi parmi
les illustrations scientifiques competentes en la matiere, afflrme-
rait deflnitivement le caractere scientifique de l'OEuvre de la
Croix rouge. Nous ne croyons pas qu'il soit opportun de donner
ace caractere une autre expression manifeste. L'illustre auteur du
livre que nous avons pris pour guide demande que le personnel
medical de l'OEuvre soit place sous la direction d'un medecin en
chef, qui la repre'sente aussi bien devant la Groix rfiuge que
devant l'Administration. II voudrait de plus donner a ce person-
nel la haute main dans la direction des etablissements sanitaires '.
Nous regrettons vivement que notre conviction, sous ce rapport,
soit trop ferme pour plier sous le poids d'une si grande autorite.
Ce n'est pas que nous soyons oppose a ce que les dispositions des
medecins s'etendent quelquefois meme au-dela des fonctions aux-
quelles leur autorite1 semble circonscrite en apparence. Ce n'est
pas meme que nous jugions nuisible d'elever au sein de la Croix
rouge une autorite speciale qui pourrait, par exemple, distribuer
de son propre chef, entre les etablissements de la Croix rouge les
forces medicales de la Societe et les tenir sous sa dependance.
Mais ce que nous regardons comme incompatible avec le premier
point de notre programme et avec son esprit meme, c'est que la
Croix rouge soit represented devant l'Autorite militaire autrement
que par ses delegues, et d'autre part nous ne croyons pas opportun

1 Tome ler, page 899,
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qu'une meme personne reunisse les deux qualites de delegue et
, de medecin.

31* Cette conviction ressort de notre faeon de concevoir le caraclere
de la Croix rouge. On vient de la voir exposee et motivee, on com-
prendra done facileirient les objections qne nons opposons a ce que
les medecins de la Groix rouge aient aupres de rAutorite militaire

5 ' un organe special: Nous avons souhaite, en efl'et, que les manda-
i • taires de la Groix rouge soient revetus aux yeux de l'Anlorite d'un

caractere qui leur vaille la conflance de cette derniere et que ce
soit cetle confiance meme qui porte l'Aulorite militaire a regarder
ces mandataires comme etant, dans une certaine mesure, ses pro-
pres agents, et meme des agents places plus pres que d'autres de
la source de toutes les dispositions. Mais, si ces mandataires doi-
vent ne'eessairement avoir, a un plus haut degre que d'autres,
l'oreille des commandants de troupe, e'est que, d'un cole, ils par-
lent au nom des exigences absolues de la science, deierminees
dans les conseils oil ils sont assisies par des hommes competents,
et qu'ils represented! de 1'autre une volonte independante de ces
exigences et lonjours prete a se plier a l'imperieuse necessite de la
situation militaire, representee par le pouvoir absolu du comman-
dant en ehef. Ges hommes sont penetres de leur mission, qui est
une mission nationale comme le rule de Tarmre elle-menie, el on
comprend des lors a quel principe ils obeissent en obeissanl au
chef. Cette obeissance part d'un sentiment eleve auquel il est dan-
gereux de porter atteinte en diminuant le caractere de repi'esen-
sentants seuls responsables et seuls aulorises de la Croix rouge,
que doivent loujours porter les mandataires generanx de l'OKuvre
et ceux a qui ils auront delegue une partie de leurs pouvoirs.
N'oublions pas qu'ils sont les representanls directs de la nation,
etantnommes par l'auguste Autorite a qui celte nalion agenereuse-
ment apporte ses palriotiques oft'randes ', il n'esl par consequent
ni Direction centrale, ni Assemblee, qui ait le firoit de diminuer
leur prestige, en en retranchant un element qui, aux yeux de
l'Autorite militaire surtout, doit avoir une haute valeiir, nous

1 Ce que nous disons ici de la Croix rouge de Uussio peut aisenienl
s'appliquer a tout aulre pays; ce principe, une ibis admis, i|\ie e'est sur un
nom que se reunit la confiance publique. En Russie, ce nom est le nom
auguste de Sa Majeste l'lmperatrice.

i
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voulons parler du pouvoir disciplinaire sur le personnel, quel qu'il
soit, place sous la direction des delegues generaux et partant de la
faculte exclusive pour eux de parler au nom de 1'OEuvre, comme
ils ont le droit exclusif de disposer de ses ressources; car nous ne.
supposons pas que le professeiir PirogofF, cet homme d'un si grand
discernement, veuille dedoubler l'aotion de la Croix rouge en
partageant entre delegues et medecins )es credits affectes a cette
action.

Au surplus, il est facile de deduire de ce qui precede combien
il y a a se loner du systeme de representation de la Croix rouge
suivi pendant la derniere campagne, au point de vue des rapports
des delegues avec les aulorites militaires; ces rapports elaient
enlierement libres, en effet, de celte raideur qui serait naturelle-
ment resultee de la rencontre de deux absolus, 1'absolu militaire
et 1'absolu scientifiqne, si ce dernier avail paru a decouvert. Et,
d'un autre1 cote, il n'est pas meme ,'isouhaiter que cet esprit absolu
et systematique des hommes de science s'emousse a Faction admi-
nistrative, attendu que les delegues de l'OEuvre, qui savent ce
qu'on pent faire, doivent etre constamment rappeles au sentiment
de re qui derrait etre fait, pour s'en rapprocher dans la mesure du
possible, sans toutefois s'abandonner utopiquement a ce dernier
sentiment, qui regne et doit rtgner en maitre sur les hommes
speciaux. Le danger d'un tel abandon ressort clairement de ce que
ie professeiir Pirogoff nous dit du regime rafflne qui se faisait
remarquer dans certains etablissements de la Croix rouge, et qui
etablissait entre le sort des malades qui y etaient traites et celui
des autres une inegalite provoquant non-seulement des murmures
mais faussant le caractere general de l'OEuvre. C'etait encore la le
resultat d'une trop grande latitude d'action laissee aux medecins
dans quelques circonstances.

Que si Ton nous demande maintenant pourquoi nous desirons
que l'inspecteur g<5neral soit choisi parmi les hommes de science,
nous repondrons que, si nous craignons l'ideal et le systeme dans
les details on meme dans une fraction de l'OEuvre, nous souhai-
tons, au contraire, les voir dans l'ensemble, et qu'une sommite
scientiflque, revetue de la confiance publique et se trouvant en
face d'une grande ceuvre pratique, conformera toujours ses vues
aux exigences de la situation generale, si elle est placee de maniere
a pouvoir l'envisager de haut.
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Un dernier mot et nous aurons flni cette etude: il revient de
droit aux sceurs de charity, dont l'activite universelle est en effet
le dernier mot de l'OEuvre de la Croix rouge aux yeux de ceux
pour qui elle a ete creee. Quel que soit le systeme qui prevaille,
c'est sur cette grande armee de la charite qu'il devra s'appuyer.
Nous ne saurions ni mieux, ni autrement en parler que ne l'a fait
M. de Richter dans son compte rendu. Nous avons eu d'ailleurs
l'houneur d'6changer plus d'une fois nos vues a ce sujet avec cet
Eminent administrateur, et nous avons et6 heureux de constater
la concordance entiere de nos apereus avec ceux de 1'homme
aussi aimable que superieur qui a dirige nos pas au service de la
grande OEuvre qu'il a represented en Roumanie. Nous ne pouvons
done que citer ce qu'il y a de plus saillant dans le passage du
compte rendu qui a trait a ce sujet, les dimensions de ce travail
nous interdisant malheureusement une citation complete :

« La femme russe s'est acquis un nom si honore et si glorieux
sous 1'habit de soeur [de charite, ses droits a la reconnaissance
publique et au respect universel ont recu une sanction si ferme et
si durable, qu'il serait superflu de repeter ici apres tant d'autres
les merites de celte amie devouee que le soldat rencontre au
milieu de ses epreuves et de ses souffrances. Je me coutenterai
done d'envisager la question des sceurs de charite au point de vue
administratif, et d'indiquer les changements que l'experience de la
derniere campagne conseille d'inlroduire dans leur organisation
en temps de guerre. Quant au temps de paix, je m'abstiens d'en
parler, ne me sentant pas assez competent cans la matiere.

« Les sceurs employees au service de l'OEuvre dans le rayon
place sous ma direction appartenaient soit a des communautes,
soit a des groupes formes en vue de la campagne, la plupart sous
la direction de S. A. I. Mme la grande duchesse Eugenie d'Olden-
bourg et les autres sous celle de quelques directions provinciales
et des comites de dames patronesses

« Ces communautes et ces groupes differaient considerablement
les uns des autres comme composition, comme conditions organi-
ques et comme fonctionnement. On petit neanmoins considerer
l'activite de toutes les soeurs de charite, a quelque organisation
qu'elles appartinssent, comme ayant eu deux periodes distinctes,
separees entre elles par la conclusion de la paix. C'est principale-
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ment la premiere de ces periodes qui fut l'epoque brillante de
cette activity. Alors il n'existait point de preventions personnelles
on d'inte'rets individuels. Tout abnegation, energie, savoir-faire et
lucidite, au milieu de privations et de travaux sans nombre, les
sceurs de charile ue connaissaient que leur devoir, ce devoir sacre"
qu'elles avaient volontairement assume. II n'y avait presque pas
d'exemple d'une atteinte a la discipline ou a la moralite, et, s'il
s'en est produit, c'est a peu pres exclusivement parmi des personnes
appartenant a la classe la moins instruite. Mais lorsque, la paix
une fois conclue, le nombre des malades eut considerablement
diminue' et que leur evacuation, en se regularisant, eut cesse de
tenir constammenl en haleine tout le personnel de la Croix rouge,
en un mot, quand TOEuvre eut pris un aspect plus normal, on ne
put se dissimuler un changement notable dans la disposition
morale des sceurs. Les infractions a la discipline commencerent ase
multiplier, tout en nese manifeslant en general que dans des ques-
tions de detail; il y eut quelques desordres qui ont motive autant
d'expulsions; enfin, le zele qui avait marque la premiere periode
coinmenca a se refroidir. Le pansement une fois fait, beaucoup de
soeurs n'entraient plus sous la tente, tandis qu'auparavant elles y
passaient presque tout leur temps, consolant, distrayant, occu-
pant leurs malades et les entourant de ces soins si pleins de cceur,
si bien sentis qui perpetueront a jamais lenr glorieuse renommee
dans les rangs de notre armee. Puis vinrent les disputes et les
differends entre soeurs, surtout entre celles qui appartenaient a
des corporations differentes.

« La fatigue, la detente succedant a l'extreme tension qui
s'etait prolongf'e des inois entiers, suffisent pour expliquer facile-
ment ce phenomene. L'entrainement general ne rencontrant plus
le ineme stimulant dans les exigences de la situation, l'individua-
lite reprenail le dessus. A cela, il n'y avait pas de remede. Le fait
se produisait partout, sous des formes differentes. Dans les milieux
ou la majorite des sceurs appartenaient a une classe de culture
inferieure, c'etaient les desordres et l'indifference qui avaient plus
de facilite a se produire. Dans les autres, c'etait l'indiscipline et les
dissensions intestines.

ci Gette remarque, qui comporte heureusement de nombreuses
exceptions, se rapporte egalement aux communautes et aux grou-
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-J, J» pes des « sceurs de la Croix rouge ». Elle prouve que la vaJeur des
"f" t soeurs de charite ne depend pas de telle ou telle forme d'organi-
* \ sation, mais avant tout de leur developpernent intellectuel et
., j moral; voila pourquoi il me semble essentiel de donner a Tavenir
t 'j ' aux soeurs de charite une organisation qui facilite autant que pos-
• lf sible Faeces de cette institution a la.classe intelligente: e'est la, a
. / i 1 mon avis, la premiere chose que doivent avoir en vue ceux qui
\ i s'occuperont de cette taehe.

u

« S'il est necessaire que chaque soeur de charite possede un cer-
tain degre de developpement intellectuel, cette necessite se fait
surtout sentir lorsqu'il s'agit de choisir celle qui doit diriger un
groupe; car e'est a la sosur superieure qu'il apppartient de donner
l'impulsion necessaire a l'ensemble a la tete duquel elle se trouve
placee, et des lors on ne saurait apporter trop de circonspeclion
dans ce choix.

«II y avait reglementairement 16 soeurs dans un groupe, ce
nombre etant etabli par 1'ordonnance relative aux hopitaux de
campagne pour le service de chacun de ces etablissemenis. A leur
tete etait placee une sceur superieure. II arrivait cependant qu'une
fraction de l'hopital recevant une destination speciale, on etait
amene a morceler le groupe; d'autres fois, c'elait quelques so3urs
qu'on devait envoyer dans un hopital surcharge de besogne, pour
en renforcer le service. Plus d'une fois, ces mesures amenerent
un certain embarras occasionne par la difficulte de trouver dans
le groupe une sceur a qui Ton put confler une direction partielle.
Aussi est-il a souhaiter qu'a l'avenir les groupes soient rendus
plus divisibles par la presence dans chacun d'eux de deux ou trois
sceurs capables de remplir les fonctions de soeur superieure.

(i Pour ce qui regarde la preparation speciale des personnes
jugees dignes d'etre admises au nombi'e des soeurs de charite,
notons la necessite qu'il y a a ce qu'elles connaissent a fond le
reglement des hopitaux militaires de campagne et sachent a quoi
le malade a droit, pour pouvoir le reclamer en cas donne.

« La question de l'indemnite pecuniaire a allouer aux sffiurs de
charite a toujours suscite et suscite encore des divisions au sein
de notre Societe. II ne me semble pas qu'on puisse la resoudre en
s'appuyant uniquement sur des considerations theoriques ou sur
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l'exemple de ce qu'on voit a l'etranger. On ne saurait se passer a
cet effet de quelques donne'es relatives a la position materielle et
sociale des personnes qui se consacrent aux fonclions de sceurs de
charity. Le nombre de celles qui n'avaient aucun besoin d'un
appui pecuniaire de la part de la Societe etait absolument trop
faible. Quant aux autres, elles appartenaient, pour la moitie, a la
classe des servantes. II suffirait que cette cat^gorie de sosurs
eilt son existence assuree de la part de la Societe ou des hopi-
taux qui les emploient et qu'elles recussent de plus, a la fin
de leur service, un subside pecuniaire qui leur donnat le temps de
trouver une place a leur retour en Russie. Mais, en dehors de ces
soeurs, il y en avait — en grande quantite — qui etaient sorties
de la classe moyenne, soit de families de gentilshommes pau-
vres, de commercants, d'employes, etc.; ces dernieres se consa-
craient generalement a l'instruction, conime mailresses d'ecole ou
comme gouvernantes. Leurs emoluments leur permettaient de
venir en aide a leurs families et l'indeninite qu'elles touchaient
comme sceurs de charity recevait la merae destination. La suppres-
sion de cette indemnity, en empechant cette derniere categorie de
personnes de se consacrer au service des malades et des blesses,
aurait des resultats desastreux pour Fiustitution des soeurs de cha-
rite, qu'elle priverait du concours de toute une classe d'adheren-
tes composee en grande partie de personnes douees de hautes qua-
lites morales appuyees par un esprit cultive. »

Nous ne pouvons nous dispenser d'ajouter que le professeur
Pirogoff desirerait au contraire que les scBurs fussent seulement
entretenues aux frais de l'OEuvre sanitaire, et non retribuees dans
le vrai sens du mot. II voudrait en outre que seules les personnes
appartenant a une communaute portassent le nom de sceurs de
charite, et qu'on donnat aces institutions la haute main surle per-
sonnel fe'minin de la Croix rouge.

Le premier de ces desiderata est, croyons-nous, victorieusement
combattu par ce qui precede. Quant au second, notre experience
nous enseigne qu'il constituerait un danger pour la discipline
necessaire au bon ordre de l'OEuvre, en donnant aux supe"rieures
des communaut6s une autorite extraordinaire qui pourrait entrai-
ner des pretentions non justifiees et, par suite, des dissensions
intestines. Nous reconnaissons pleinement que ce danger ne serait
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jamais a craindre de la part des communautes d'elite, dans lesquel-
les regne un esprit de devourment exclusif a l'OEuvre, ne laissant
aucune place a d'autres preoccupations que celle du bien general.
L'exemple de lasceur supeirieure d'une de ces communautes ] nous
demontre assez quelle garantie un point de vue aussi eleve donne
a cette discipline, qui est une condition vitale pour l'OEuvre; inter-
roge'e sur la nature des rapports qui doivent exister entre le Dele-
gue general et les communautes de soeurs, elle reconnut haute-
ment qu'a son avis, ces rapports devaient etre ceux d'une soumis-
sion sans reserve a l'autorite du mandalaire de OEuvre. Malheu-
reusement, des communautes de cette espece ne pourront jamais
se produire qu'en petit nombre. Les autres ne seront pas en etat
de bannir entierement de leur attitude une certaine fierte, senti-
ment qui serait fort legitime s'il ne se produisait pas dans une
institution dont l'humilite chretienne doit etre une des principales
bases. Nous croyons done qu'en faisant entrer exclusivement dans
les cadres des communautes le grand nornbre de scBurs qu'on sera
amene a enroler en vue d'une campagne, on s'exposerait a creer
au sein de la Croix rouge de puissantes corporations qui pourraient
devenir une source de dissensions et de troubles interieurs. Aussi
nous semble-t-il utile de conserver entre les mains du delegue
general un puissant contrepoids dans ces groupes « de la Croix
rouge » sur lesquels son autorite ne cessera jamais d'avoir entiere-
ment prise. Comine instructrices, les soeurs de ces groupes pour-
ront avoir les anciennes soeurs de charite actuelleinent employees
comme infirmieres dans les hopitaux militaires, ainsi que les ele-
ves et anciennes eleves diplomees des cours de sous-aides, inslitues
pour les femmes. En operant d'ailleurs exclusivement sons la
direction des medecins, elles n'acquereront pas moins d'habilete
que si elles avaient a obeirde plus a la direction disciplinaire d'une
communaute. Mentionnons encore d'expgrience la bienfaisante et
salutaire influence exercee sur les soeurs de charite par les quel-
ques medecins-femmes ou eleves des cours superieurs de mede-
cine institues pour femmes, qui se trouvaient au service de la
Croix rouge. Exemplaires dans Paccomplissement de leurs fonc-
tions, elles inspiraient a leurs subordonnees une conflance cimen-

1 Mademoiselle Kartsoff, sceur superieure de la Communaute de Saint-
Georges; le professeur Pirogoff l'appelle la Miss Nightingall russe.
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t6e par l'intimite qui ne tardait pas a s'elablir entre la dirigeante
et les dirigees. Leur competence et leur intelligence en faisait des
-sources d'informations precieuses dans les questions de toute nature
qui concernaient le service des soeurs de charite.

Nous ne dirons qu'un mot du service masculin de la Croix rouge.
La Societe eut en general de bons commissionnaires fournis par
les corporations de Petersbourg et de Moscou. Mais ses infirmiers *
ne lui apportaient qu'un faible concours. Cette classe d'hommes
n'existant en Russie qu'en petit nombre, il n'y avait presqu'aucune
donnee pour les recruter. Heureusement, 1'Autorite militaire vint,
a cet egard, au secours de la Societe. Telle sera aussi a l'avenir la
ressource a laquelle l'OEuvre aura a recourir. Ce sera la toujours
un des subsides les plus pr6cieux qu'elle puisse recevoir de F Auto-
rite, car les escouades mises a sa disposition et qui contenaient un
grand nombre d'ouvriers et d'artisans, lui faciliterent considera-
blement l'accomplissement de sa tache materielle.

Nous avons termine notre etude. Puisse-t-elle contribuer a faire
germer le grain que la Russie a seme sur le champ ou nous tra-
vaillons tous, servitenrs de la Croix de Geneve! Si cette semence
est peut-etre plus feconde que d'autres qui l'ont precedee, l'hon-
neur en revient a la nation et a sa souveraine, dont la sainte me-
moire ne perira jamais. C'est a Elle que le patriotisme du peuple
russe doit une des plus belles formes sous lesquelles il ait ete
appele a se manifesler.

Comte Maurice PROZOR. V!
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