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Au 1/14 Janvier 1904 le capital place en rentes de

l'Etat 4 %s'elevait a un montant nominal de 107,200 r. 90 k.

Recettes de 1904.

1) Interet sur le capital, deduction faite de la
taxede5o/ o 4,124 r . 90 k.

2) Achat de rentes 4 % (monlant nominal) . . 4,400 r. —

8,524 r. 90 k.

Defenses de 1904.

Achat de rentes 4 °/o pour 4,059 r. 43 k.

Solde au 1/14 Janvier 1905 . . . . 111,665 r . 47 k .

dont : Rentes 4 % 111,600 r . —
Especes 65 r . 47 k .

Le Secretaire : S. DE VELIAMINOFF-ZERNOFF.

ACTIVITE DE LA SOCIETE RUSSE

L'activite de la Societe russe de la Croix-Rouge, qui a fait
l'objet d'un article details dans le numero de Janvier du Bulletin,
continue a se developper et a faire face aux pressantes necessities
creees par la prolongation des hostility. La periode relativement
calme qui a separe les sanglantes batailles de Liao-Yang des
terriblesjournees de Moukden, a ete mise a profit pour apporter a
l'organisation de 1'oBuvre de secours aux blesses les modifications et
les ameliorations sugger6es par la pratique.

La Commission executive, tenue par ses dele'gue's ge'ne'raux au
courant de la situation de l'ceuvre, s'est efforc§e d'adapter ses
organes et ses ressources aux nouveaux besoins cree's par les
circonstances. Ainsi que s'exprimait le rapport presente par la
Commission executive a l'assemblee ge"nerale du 11 septembre 1904,
« la Society russe de la Croix-Rouge doit former, non une entite
administrative, mais un organisme vivant, sans cesse modifle et
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accru par les besoins de la guerre ». Cette plasticity, cette mobility
des organes ne permettent pas encore de tracer un tableau deTinitif
et complet de l'activite actuelle de la Sociele russe de la Croix-
Rouge. Nous nous bornerons pour le moment a signaler les prin-
cipaux faits qui se sont produits durant le trimeslre Ecoule.

Le comte J.-J. Worontzof-Dachkof, nomme' par S. M. aux
fonctions de lieutenant-general de l'Empereur au Caucase, a du
etre d6charge" de la presidence de la Direction ge'nerale de la
Socie'te' russe de la Croix-Rouge. C'est a l'energie et a l'expe'rience
du comte Worontzof-Dachkof qu'il faut attribuer en grande partie
les mesures reTormatrices qui ont donne a la Socie'te' russe de la
Groix-Rouge une impulsion plus forte et une organisation plus
approprie'e aux circonstances actuelles. Sa retraite a cause d'una-
nimes regrets, particulierement parmi ses collaborateurs et ses
subordonnSs. Dans le rescrit flatteur que lui a adresse a cette
occasion S. M. l'impe'ratrice Marie-Feodorovna, l'auguste protec-
trice de la Society russe de la Groix-Rouge exprime l'espoir que
toutes les institutions de la Croix-Rouge perse"vereront dans la
bonne direction qui leur a 6te imprime'e par le comte Worontzof-
Dachkof et s'inspireront constamment du sentiment de la gran-
deur et de la saintete de leurjtache. Les fonctions de president sont
rempliespar interim par M. le prince Obolensky.

La s6rie des sanglants combats autour de Moukden a mis a une
rude 6preuved'les institutions sanitaires de la Croix-Rouge. Le
nombre des blesse'sa 616" si considerable que, pour diminuerautant
que possible l'encombrement des hdpitaux et des ambulances dans
le rayon des hostilite's, il a fallu hater l'6vacuation des malades
vers rinte>ieur du pays. Tous ceux dont l'etat de sante permetl.ait
le transport ont 6t6 dirig^s vers l'ouest pour etre internes soit a
Irkoutsk, soit a Moscou ou a Saint-P(5tersbourg.

Cette Evacuation, ex6cut§e en plein hiver, sur une ligne a voie
unique, accapar6e d6ja par le transport des troupes et des appro-
visionnements et avec un materiel roulant insufflsant, ne s'effectue
qu'avec les plusgrandes.difflculte's. Les (rains n^cessaires, admira-
blement installs et muni? de toutes les ressources sanitaires,.sont
malheureusement en nombre trop restreint (environ une v.ing-
taine). Bien qu'ils circulent sans relache entre. Eharbine, Moseou
et Saint-Pe'lersbourg, ils sont loin de sufflre au transport d'un
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nombre aussi 61ev6 de blesse"s et de malades. On est oblige d'avoir
recours a des trains ordinaires, ame'Dage's, autant que possible, en
vue de cette destination spe'ciale. Ces trains sont composes de
quelques wagons ordinaires de I l e et IIIe classes et surtout de
wagons improvises qui ont recu la denomination de teplouchki. Ce
sont des wagons de marchandises, transformed et ame'nage's d'une
maniere simple et pratique. Les parois sont recouvertes d'un
feutre e"pais, un poele est installe dans un angle et des couchettes
sont disposers sur tout l'espace disponible. A chaque train est
attach^ un wagon-cuisine qui permet de fournir pendant ce long
trajet des aliments chauds et du the". Un personnel de ine"decins,
d'infirmiers et de soeurs de charite accompagne le convoi. Aux
stations, les Stapes de ravitaillement, organisers et entretenues par
la Croix-Rouge, fournissent des aliments, des medicaments, des
objets de pansement, du linge, etc. Toutes les mesures sont prises
pour apporter aux blesses durant le voyage tous les soulagements
compatibles avec les circonstances.

Tandis qu'un train sanitaire peut transporter environ 250 blesses,
un train ordinaire, compost de wagons dits teplouchki qui contien-
nent chacun de 20 a 30 personnes, arrive a transporter jusqu'a
1000 voyageurs. Sur les 34,000 blesse's transported apres les
batailles sur le Cha-He, 29,000 ont trouve place dans les teplouchki.

Actuellemenl, il arrive presque chaque jour a Moscou ou a
Saint-P6lersbourg un convoi d'environ 7 ou 800 blesses qui sont
imme"diatement repartis entre les differents e"tablissements ame"-
nages par le service d'6vacuation. La rigueur de la saison et la
necessite d'avoir sur place les secours me'dicaux ne permettent pas
encore de disperser davantage le contingent des blesses, mais il est
a pre"sumer qu'en ele", un grand nombre de convalescents pourront
etre envoye's dans les campagnes ou dans les villes de province.
Grace a ces mesures 6nergiques, on arrive peu a peu a de'sen-
combrer les hdpitaux et les ambulances sur le theatre de la guerre
et a disposer de lits pour les nouveaux arrivants.

Ce qui rend extremement difficile la tache de la Croix-Rouge
du c&te russe, c'est que les services sanitaires, apres avoir travaill6
pendant plusieurs jours sous le feu de I'ennemi, sont obliges de se
replier avec I'arm6e et de participer souvent au d^sarroi de la
retraite. Tandis que les combattants valides peuvent se retirer
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avec une facilite relative, une ambulance, contrainte au dernier
moment de dSmenager hativement ses tentes, ses lits, ses bagages,
son personnel et de transporter ses blesse's par des chemins
defences, encombr£s et menace's par les mouvements de Fennemi,
risque constamment d'etre dispersed ou separe"e de l'armee.

Un t£moin oculaire donne les details suivants sur l'evacuation
de Moukden :

« La gare et ses abords £laient envahis par une foule de blesse's
et d'estropie's, lorsqu'a neuf heures du soir arriva l'ordre d'eva-
cuation. Tout le materiel roulant disponible fut mis a requisition.
A 9 h. 40 partit le premier groupe, compose1 de 8 trains, compre-
nant chacun de 50 a 60 wagons. Des locomotives furent mandees
en toute hate de Ti£line. Par bonheur, la circulation sur la ligne
se fit sans accident. A trois heures du matin, un nouveau groupe
de trains quitla la station et a six heures le seizieme et dernier
groupe semiten marche. L'Snergie et le devouement du personnel
des chemins de fer furent admirables et permirent d'ope'rer cet
immense embarquement sans panique.

« Pendant ce temps, a 7 verstes au nord de Moukden, se livrait
un combat acharn6. Les bombes 6clataient sur le passage des
trains et deux fois la voie ferree fut endommagee, mais imme'dia-
tement r6par6e. Les trains marchaient toutes lumieres e'teintes,
sans coups de sifflet, a huit minutes de distance les uns des
autres. Toute la contre'e environnante n'etait qu'un cercle de
gigantesques incendies. Les d£p&ts de bois, de charbon, de paille,
de ble, de biscuits n'etaient plus que d'immenses brasiers, illu-
minant le ciel d'une lueur sinistre. Des caisses de cartouches ou
de fuse'es e'clataient en feux d'artifice effrayants. Les blesses qui
n'avaient pu trouver place dans les wagons s'accrochaient aux
marchepieds, s'entassaient sur les plateformes et sur les toitures
des wagons ».

Malgr6 tous les efforts, on dut laisser a Moukden, aux soins de
la Groix-Rouge russe, environ H00 blesses, trop grievement
atteints pour pouvoir Stre transportes. La plus grande inquietude
r^gnait au sujet du sort de ces inalheureux et du personnel de la
la Groix-Rouge qui en avait la charge. On pouvait tout craindre
de la populace chinoise. Pendant les quelques heures qui sgpa-
rerent le depart des troupes russes de I'entr6e des Japonais a



Moukden, on passa par de terribles angoisses. Les autorit6s mili-
taires japonaises prirent des mesures pour prote'ger la Groix-
Rouge'russe et les blesses confies a ses soins.

Cependant la question du sort du personnel sanitaire a fait
l'objet de n6gociations longues et difflciles, dans lesciuelles le
gouvernement francais servit de repre"sentant a la Russie. II y a la
une question d'interpre'tation des traite's sur laquelle nous aurons
a revenir plus tard.

La Russie demandait que tout le personnel sanitaire fut ren-
voye, en vertu de la Convention de Geneve, au quartier ge"ne"ral
de l'armee active. Les Japonais alleguaient l'inconve'nient que
pre'senterait, au point de vue militaire, le passage par leur champ
d'ope"rations, de personnes appartenant a la nationalite de leurs
adversaires. Cette question a ete" discutee jusqu'au commencement
d'avril.

M. Goulchkof, delegue'-ge'ne'ral de la Croix-Rouge, accompagne"
de 9 sceurs de charile, de 26 me'decins et infirmiers et de 65 per-
sonnes du corps medical militaire est arrive le 5 avril au quartier-
ge"neral. Le resle du personnel sanitaire, compose de 20 soeurs de
charite, de 30 medecins et de 150 infirmiers, a §te envoye" a ChSfou
pour etre de la re"expedie par mer en Russie. Gette solution, qui
prive pour de longs mois la Croix-Rouge russe des services d'une
partie importante de son personnel, tout en lui imposant des frais
considerables de rapatriement, ne parait pas justiflee par les
ne"cessites de la guerre et ne peut etre que deplored au point de
vue humanitaire.

Les proce"des des Japonais paraissent avoir ete les memes a
1'egard de la section de la Croix-Rouge russe a Port-Arthur.
M. Balachof, delegue" general de la Croix-Rouge russe a Port-
Arthur, telegraphie de Ch§fou le 20 fevrier (5 mars) 1905 : « Les
Japonais ont l'intention, apres le depart de tout notre personnel
sanitaire, de laisser a Port-Arthur environ 2000 blesse's russes.
Je prie la Commission executive de faire des demarches pour
obtenir que la Croix-Rouge russe reste ici tant qu'il y aura des
blesse's russes. Je demande aussi qu'on prenne des mesures pour
la preservation de rhopital-flottant Mongolie j .

Le minislere des Affaires Strangeres avait charge l'ambassadeur
de Russie a Paris de faire demander par l'entremise du gouver-
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nement francais si le Japon consentirait en principe a ce que le
personnel sanitaire qui se trouvait a Port-Arthur au moment de
la reddition de cette forteresse, f\xt renvoye a I'arm6e active. Le
gouvernement japonais refusacette autorisation, en alleguantqu'il
ne saurait permettre a des sujets russes de traverser les lignes
d'ope>ations japonaises. Le personnel sanitaire russe de Port-Ar-
thur est renvoye en Russie par Shanghai, c'est-a-dire se trouve
en fait mis hois d'activitS pour plusieurs mois.

La situation financiere de la Croix-Rouge russe est l'objet des
constants preoccupations de la Commission executive. Les d6pen-
ses sont considerables, line grande quantite de mate'riel a 6te
detruite pendant les desaslreuses retraites. Les envois d'articles
d'alimentation a grande distance ont presente des inconvenients
qui ont fait preTerer l'achat sur place des approvisionnemenls. Le
personnel a augmente en nombre. De nouvelles institutions ont
dii etre crGees. Les charges pecuniaires qui incombent a la Socie"t6
russe de la Croix-Rouge deviennent de jour en jour plus lourdes.
Les revisions de la caisse, faites par la Commission financiere,
ont indique pour les depenses mensuelles les chiffres suivants:

1904 decembre: 4,250,000 francs.
1905 Janvier: 3,200,000 »
1905 fevrier 3,800,000 »

LBS ressources dont peut disposer la Socie'te' russe de la Croix-
Rouge proviennent principalement des dons volontaires. Les difK-
rentes taxes percues au profit de la Croix-Rouge sur les te'le'gram-
mes, surles billets de chemins de fer et sur les passeports produi-
sent environ fr. 350,000 par mois. Les loteries, les concerts, les
ventes de charity contribuent 6galement a augmenter les recettes.
Mais on comprend combien est difficile la situation d'une institu-
tion dont les depenses sont irreductibles et croissantes, tandis que
les ressources dependent presque uniquement de la g6ne'rosit§
publique. La population, tenue regulierement au courant du tra-
vail effectue par les institutions de la Croix-Rouge, apporte lar-
gement a I'o3uvresasympathieetsesdons, maisles temps sont diffi-
ciles pour tous et la bienfaisance est mise a une rude Spreuve. II
faut esperer que tant d'obstacles, loin d'abattre le courage de la
Societe russe de la Croix-Rouge, ne feront que stimuler son
ardeur etson denouement. F. THORMEYEB.


