
qu'elle a approches pour les secourir, alors qu'ils ressentaient les
plus cruelles souffrances ou les affres memes de la mort. Les
treize pages qu'elle a consacrees ales retracer sont bien de nature
a faire eprouver, a qui ne s'est trouv6 en presence d'un pareil
spectacle, a quel point celui-ci est cruel et e'motionnant, et quelle
oeuvre benie accomplit la Croix-Rouge dans de tels milieux. De
semblables peintures, dans lesquelleson sent vibrer la belle ame de
l'auteur, sont bien faites pour Sveiller des sympathies en faveur
de cette oeuvre et pour stimuler chezchacun le dfisir de s'y vouer.
Nous desirons done adresser a ce propos un mot d'eloge et de
gratitude a celle qui vient de nous preter 1'appui de son eloquente
parole.

RUSSIE

LA SOCIETE RUSSE DE LA CHOIX-ROUGE PENDANT LA PREMIERE

PERIODE DE LA GUERRE RUSSO-JAPONA1SE 1

La guerre actuelle a certainement pris la Russie au depourvu.
II a fallu de longs mois, marques par une douloureuse serie
d'echecs, pour organiser et mettre en mouvement la formidable
machine qui doit, a 15,000 kilometres du centre de la Russie, en
defendre l'honneur et les interets. Si l'armee a du passer par cette
periode d'impuissance et de hative preparation, en a-t-il 6t6 de
meme pour Toeuvre de secours aux militaires blesses ou malades,
conflee a la Soci6t6 russe de la Croix-Rouge? Dans quelle mesure
cette institution a-t-elle rempli sa tache? Comment a-t-elle sur-
mont^ les enormes difflcultes provenant des conditions speciales
de la guerre actuelle sur terre et sur mer, des distances conside-
rables a franchir, des effets meiirtriers des nouveaux armements,
des exigences de la science moderne, des differences extremes de

1 Les materiaux qui nous ont servi pour la redaction de cet article, sont
les rapports et documents qui ont 6te obligeamment mis a notre disposi-
tion par M. le professeur Boga'iewsky, bien connu des lecteurs du Bulletin.
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climat, etc.? Tous ceux qui, de loin, suivent avec anxiete les p£ri-
peties de cette lutte terrible, desirent savoir dans quelle mesure on
a pu adoucir les maux inevitables inhe'rents a la guerre et procurer
aux blesses et aux malades les soins et les adoucissements dus a
leurs souffrances. Aussi, ne lira-t-on pas sans interet les donne"es
officielles suivantes, extraites du rapport de la commission exe-
cutive de la Societe russe de la Croix-Rouge, presented l'assemble'e
generate du 29 aoti.t-11 septembre 1904. Ge rapport embrasse une
periode de sept mois (fevrier-aout). La Societe russe de la Croix-
Rouge pnbliera a la fin de la guerre un compte-rendu complet et
detaill6 de son activite. Cependant, le rapport actuel suffit de'ja
pour faire juger du travail accompli, des moyens mis en ceuvre et
de 1'organisation adopted.

Les resultats acquis donnent le droit d'afllrmer que, quelle que
soit la duree de la guerre, la Croix-Rouge sera a la hauteur de la
sainte tache qu'elle a assumee et qu'elle repondra aux exigences
de la lutte comme a la contiance du pays.

Le brusque debut des hostilites trouva la Societe russe de la
Croix-Rouge en pleine reorganisation. Une periode de vingt-cinq
ans, sinon d'oisivete', du moins d'activite restreinteen avaitrouill&
les rouages. Des abus s'etaient glisses dans son fonctionnement.
Les postes les plus sieves etaient devenus de paisibles sinecures.
Le laisser-aller favorisait un coulage qui, disaiton, pouvait toucher
a la malversation. Des bruits exageres, mais facheux, circulaient
dans le public.

On proceda a une reforme energique. On mit a la tete de toute
l'administration de la Croix-Rouge russe une commission execu-
tive, composee de personnes de toute conflance et presidee par
M. le comte Worontzof-Dachkof, universellement appr6ci§ pour
la noblesse de son caractere et ses hautes capacites d'adminis-
trateur. Avec une rare perspicacity, la commission executive
comprit qu'il fallait moins encore un changement de personnes
qu'une modification de principes. Pour ramener la conflance, on
n'avait qu'a ouvrir largement les portes d'une institution jusque-
la trop fermee et isol6e, convier toutes les forces de la nation a.
participer activement a l'ceuvre commune, assurer un contrfile

i
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s<5rieux et efficace, et, par une publicity frequente, tenir le pays
au courant de toutes les operations.

« La Croix-Rouge, ecrit le rapporteur, va au-devant du desir
que l'homme a, naturellement, de conserver dans ses actes son
indSpendance et son initiative personnelle. Elle ne demande que
I'iinit6 dans les efforts et leur conformity au plan d'ensemble, afm
d'obtenir la plus grande somme possible de resultals. Elle ouvre
toutes grandes ses portes a tous ceux qui veulent prendre part a
1'cBuvre de secours aux militaires blesses ou malades. Elle les prie
de se mettre d'accord avec elle sur le choix et l'emploi des moyens
de secours; de diriger ces secours sur les points ou, d'apres les
renseignements recus a l'offlce central, le besoin s'en fait le plus
sontir; enfin, sur le theatre de la guerre, de se conformer aux
indications des delegues generaux, auxquels la Croix-Rouge et
les autorites militaires ont confix la direction de l'ceuvre de
secours ».

La commission executive, pour s'assurer le concours actif de
toutes les forces nationales, adressa un pressant appel a toutes les
autoriles provinciales: marechaux de la noblesse, presidents des
municipalites, maires, presidents des comites de la bourse et dn
commerce, etc. Elle invita toutes les institutions se rattachanl a la
Croix-Rouge a faire, dans la composition de leur personnel, une
large place a l'element local, a fonder dans les districts et dans
les paroisses des « r.uratelles » destinees a recueillir les offrandes
et k faire participer la population des campagnes a l'ceuvre de
secours. Ces mesures eurent l'heureux resultat d'entrainer le
peuple entier dans un vaste mouvement de charite et de devoue-
ment, en laissant a chaque collaboration, si minime fut-elle, sa
part d'importance et d'initiative.

A la tete de cette croisade contre la souffrance et la maladie
marche la famille imperiale. S. M. l'imperatrice Marie-Feodo-
rovna, protectrice de la Societe russe de la Croix-Rouge, dirige et
surveille l'organisation generate. En outre, on lui doit l'etablisse-
ment d'un dep&t de la Croix-Rouge au palais Antchkof, la forma-
tion d'un train sanitaire, d'un h6pital flottant, d'une colonne
volante, d'une ambulance, la fondation d'un hopital d'evacuation
avec lits nominatifs, etc. A chaque depart de personnel de la
Croix-Rouge, S. M. s'est fait presenter tous les membres de
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['expedition et a eu pour chacun des paroles de bienveillance et
d'encouragement.

L'imp6ratrice Alexandra-Feodorovna s'est vouee plus spficiale-
inent a l'organisation des dep6ts de materiel d'ambulance, d'equi-
pement et d'objets utiles aux soldats. Du palais d'hiver a Kharbine,
ces dep&ts forment une ligne ininterrompue qui assure le ravitaille-
ment des colonnes sanitaires et des hopitaux. En outre, Sa Majeste a
equip6 des trains sanitaires dont le secours a ete des plus precieux.

Mme la grande-duchesse Marie-Pavlovna a 6tabli dans son palais
un depot de materiel pour les blesses, a organise un train sanitaire,
equipe 7 wagons-magasins, forme une colonne sanitaire, fonde
un hopital d'evacuation a Krasnoe-selo et pris part a diffe>entes
autres mesures en faveur des blesses.

Mme la grande-duchesse Elisabelh-Feodorovna est a la tete du
comite special fonctionnant a Moscou. Nous avons donne, dans
notre precedent Bulletin ', un aperiju de l'enorme activite de ce
comite et des excellonts resultats obtenus par lui sur le theatre de
la guerre.

Toutes les grandes-duchesses ont pris une part active a l'ceuvre
de secours aux blesses par l'etablissement de d6p6ts de materiel,
par la formation de colonnes sanitaires, l'<§quipement d'h&pitaux
flottants, la fondation d'ambulances, de baraquements, l'organis^-
tion d'ateliers, etc. Tous les palais deviennent, pour ainsi dire, des
succursales de la Croix-Rouge.

Le genereux exemple donne par la famille impe'riale a ete stiivi
par toutes les classes de la population. La noblesse russe a consti-
tu6 un comitd special, qui, d'accord avec la commission executive
de la Croix-Rouge, travaille energiquement a l'ceuvre de secours
aux blesses. Une importante colonne sanilaire, abondamment
pourvue de materiel et pouvant au besoin disposer de 600 lits, un
train sanitaire, tout un reseau de depots de ravitaillement, la pre-
paration d'un grand nombre de places pour l'evacuation des bles-
ses soit dans h&pitaux et les asiles, soit dans des maisons particu-
lieres, voila un resum6 de l'activite du Comite' de la noblesse, qui,
en outre, a fourni a la Croix-Rouge de precieux auxiliaires comme
delegues gSneraux ou chef d'expeditions. La noblesse russe a

1 P. 247 et ss.
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puissamment aide la Croix-Rouge par ses gen^reuses contributions
tant en argent qu'en nature.

Les zemstvos, a leur tour, ont fait preuve d'un zele des plus
meritoires. Uii certain nombre d'entre eux se sont constituesen
une organisation speciate pour 6 tablir des elapes sanitaires desti-
nees a servir, soit d'ambulances, soit de points de ravitaillement.
D'autres zemstvos ont equipe des colonnes sanitaires volantes, des
services de disinfection, des depdts de vivres et de vetements;
d'autres encore ont verse a la caisse de la CroixBouge des
sommes importantes. .

Les municipalites de St-Petersbourg et de Moscou ont assume
une part importante dans l'oeuvre commune. Le precedent Bulle-
tin (octobre 1904) a donn6 uu apercu special de I'activite de la
municipality de Moscou. Nou- u'y reviendrons pas ici. La muni-
cipalite de St-Petersbourg aetabli a Kharbine et a Tchita des de-
p6ls de la Croix-Rouge, a fourni aux autres depots des quantity's
considerables de vetements chauds, de linges, de chaussures, de
medicaments, de materiel d'ambulances, a fourni des wagons-cui-
sines et deux wagons-magasins et a contribue a l'organisation des
moyens de transport sur routes pour les malades et les blesses.
Cet exemple a ete aussitot suivi par d'autres municipalites, qui,
par des dons en argent et en nature, sont venues en aide a la com^
mission executive de la Croix-Rouge.

Le Comite de la Bourse et la societe du Commerce a St-Peters-
bourg out equipe chacun un hfipital flottant. La soci^te des com-
mercants de Moscou s'est chargee de fournir aux depots des effets
d'habillenient et de literie. Celle de Nijni-Novgorod a forme et
equipe une colonne sanitaire disposant de 200 lits. Dans beaucoup-
d'autres villes, la classe commercante s'est distingue'e par sa libe-
ralile en faveur desoauvresde la Croix-Rouge.

Mais il serait impossible de signaler toutes les institutions,
soci^tes ou particuliers qui, dans toutes les regions de 1'empire,
sans distinction de race ou de religion, ont apporte genereusement
leurs offrandes et leur travail a Toeiivre de secours aux blesses. La
nation entiere se sent prete a tcus les sacrifices pour venir en aide
a ceux de ses flls qui; au prix de leur sang, defendent son hon-
neur et ses int£rets. A l'6tranger meme, les sympathies pour la
Russiese sont traduites par l'envoi abondantde secours et d'offres
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de service. On reconnait a cet elan d'humanite Ies admirables fruits
de I'institution de la Croix-Ronge, sanctionnee par la Convention
de Geneve, qui a fait entrer la bienfaisance envers Ies victimes de
la guerre au premier rang des devoirs des nations comme des
individus. '

La commission executive, pen6tr6e de la responsabilit6 qui lui
incombait dans l'usage des ressources fournies par la generosity
nationale, a voulu qu'un controle severe et detaille permit; d'en
justifler l'emploi jusqu'au dernier kopek. Bile a institue un
comite de surveillance pre^id6 par M. le comte A.-A. Golenischef-
Koutouzof et compose de representants de toutes Ies organisations
s'occupant, sous l'egide de la Croix-Rouge, de l'ceuvre de secours
aux Messes, c'est-a-dire des comites de la noblesse, des zemstvos,
des municipality de Moscou et de Saint-Petersbourg, du comit6
special de Moscou, des comites de la Bourse et du Commerce, etc.
Le comit6 assiste aux seances de la commission executive, prend
part a la revision de la caisse de la Direction generale, et delegue
sur le theatre de la guerre des personnes chargees de controler et
de surveiller l'activite et Ies depenses des institutions de la Croix-
Rouge. Les plus imporlantes de ces dernieres, disseminees sur le
territoire de l'Empire, ont ete invitees a organiser de meme leur
controle en y faisant participer des representants de la noblesse,
des zemstvos, du commerce et des principaux donateurs.

Les seances de la commission executive sonl publiques et toutes
les decisions importantes sont immediatement communiquees a la
presse. Le controle et la publicite garantissent entierement la
bonne marche de l'oeuvre et forment un lien de plus entre la
Croix- Rouge et l'ensemble de la population.

Passons maintenant a l'organisation de l'ceuvre meme de
secours. La Russie est une des premieres puissances qui aient
mis en application le principe que l'activite bienfaisante de la
Croix-Rouge doit s'exercer, non seulement pendant la guerre,

1 Voy. T XXXV, p. 194 ot XXXVI, p. 8.
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mais encore en temps de paix. Les maux qui assiegent constam-
ment l'humanite, les maladies, IPS epidemies, les tremblementsde
terre, les famines, etc., ne fournissent que trop l'occasion de
recourir a ses offices. La Society russe de la Croix-Rouge avait
cree dans un grand nombre de localites des institutions perma-
nentes, communautes de sceurs de charile, hopilaux, hospices,
cliniques, asiles, etc., dont l'activile trouvait un emploi journa-
lier dans les besoins de la population environnante '. Ges etablis-
sements sont devenus, naturellement, les noyaux des organismes
a creer en temps de guerre Leur existence a permis d'organiser
immediatement des colonnes sanitaires de 25, 50, 100 et meme
200 lit*, abondamment pourvues de materiel et de personnel et
pretes a Sire expedites sur le theatre de la guerre. Au bout d'une
quinzaine de jours, les premieres de ces colonnes etaient deja
arriv6es a destination, installees et en plein fonctiounement. Ce
r6sultat est certainement remarquable, si Ton considere les dis-
tances a franchir et I'encombrement inou'idu Transsibe'rienacette
epoque; Ton peut done affirmer qu'il n'y a pas eu d'intervalle
appreciable entre les premieres hostililes et la presence des secours
de la Croix-Rouge en Mandchourie.

La ligne des depots permit de ravilailler au fur et a mesure de
leur arrivee les colonnes sanitaires qui se sont succede jusqu'a
maintenant sans interruption. Les communautes et les institutions
locales dependant de la Croix-Rouge, deja toutes creees et orga-
nisees, n'eurent qu'a concentrer leur activite sur l'ceuvre de
secours aux blesses et a y participer par l'envoi de leur personnel
et de leurs ressources ainsi que par la preparation des reserves.

Dans une oeuvre aussi compliquee que celle qui incombait a la
Croix-Rouge, la division du travail s'imposait. La commission
executive, se reservant la direction generale et l'autorite' supe-
rieure, crea des sections spec'alement chargees d'une partie deter-
minee du travail. La premiere section s'occupe du personnel etdu
recrulement des colonnes sanitaires; la deuxieme a pour tache la
preparation, 1'acbat et la reception du materiel; la troisieme est
preposee aux moyens de transport du personnel et du materiel; la

1 Pour plus de details, nous nous en referons aux articles deja publics
sur l'activite de la Societe russe en temps de paix, notamment a celui que
nous avons fait paraitre en 1902, T. XXXI1J, p. 236.
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quatrieme est chargee de la statistique et de la comptabilite'; la
cinquieme des collectes, etc.

Le ravitaillement des depots comportedeux operations distinctes:
1° concentration de tous les objets necessaires, Huge, vetements,
provisions, aliments, medicaments, instruments, etc. dans les de-
pots centraux de St-Petersbourg et de Moscou, oil s'opere le tirage,
la verification et l'emballage; 2° envoi de ce materiel aux deux
depots de Samara et de Penza qui, par leur situation au noeud
des principales lignes ferrees et fluviales, sont naturellement desi-
gnes pour organiser lexpedition des colis en Extreme-Orient.

Le theatre des hostililes a 6te divise en 5 secteurs, ayant cha-
cun a sa tele un delegue geneial: 1° secteurde Port-Arthur; 2°
secteur de l'armee active de la presqu'ile de Kouang-toun a Khar-
bine; 3° secteur de l'armee da Nord-Est, de Nikolsk-Oussouru>k
a Vladivostok, Khabarovsk et Blagovechensk; 4" secteur de l'ar-
mee de l'Ouest de Kharbine au lac Baikal; et 5° sectenr de la
Siberie occidentale du lac Baikal, a Samara.

L'activile de chacun de ces secteurs comprend trois operations:
1° fonctionnement des hopilaux et ambulances; 2°fonctionnement
des depots; 3° transports et evacuation. A chacunede ces branches
correspondent un personnel special et des moyens approprie's. On
a reconnu meme la nficessite de pousser plus loin la division du
travail pour plusieurs de ces branches afln despecialiserdavantage
certaines fonctions repondant adesbesoins a part. C'estainsiqu'on
a du creer des organes particuliers pour le service des trains de la
Croix-Rouge, pour le travail de repartition des blesses entre les
differentes localilesd'evacuation (Gomitede Mmelagrande-duchesse
Xenia-Alexandrovna), pour la fourniture des vetements d'hiver.
etc. Ces differents organes, cre^s pour satisfaire a des besoins de-
termines, se d^veloppent sous Faction des circonslancesetforment
non une entite administrative, mais un organisme vivant, sans
cesse modifie et accru par les necessites de la guerre.

D'apres ses staluts, la premiere tache de la Croix-Rouge consiste
a fournir au service medical de l'armee le complement de person-
nel et de materiel dont il a besoin. La Croix-Rouge satisfait a cette
obligation par : 1° l'envoi de sceurs de charite, d'infirmiers et de
medecins; 2" la fourniture d'effets d'habillement, de linge, de
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chaussures, de denrees alimentaires, de medicaments, etc. Cette
derniere partie de la lache est largement facility par le depot de
S. M. PimpSratrice Alexandra-Feodorovna qui s'est charge spe-
cialement de la fourniture aux h6pilaux militaires du materiel
chirurgical et pharmaceutique.

Mais l'activite de la Croix-Rouge doit s'etendre plus loin. Des
le d6but de la campagne, on reconnut la n^cessitS d'avoir des ho-
pitaux speciaux de la Croix-Rouge. Le type de ces hopitaux est
l'ambulance (lazaret mobile) qui peut en former une unite com-
prenant de 200 a 500 lits, ou se fractionner en petites ambulances
de 50, 25 et meme 10 Ills. Ce type de petite ambulance, aussi
rapide a installer qu'a transporter, a fait ses preuves dans la cam-
pagne actuelle, oil les mouvements considerables des troupes en-
trainaient comme consequence la mobility extreme des lazarets.

Cette premiere forme de secours a pour auxiliaire la colonne
sanitaire volante, adopte'e par la Croix-Rouge russe. La colonne
volante, avec son materiel special, transports sur betes de somme,
suit le mouvement des combattants jusqu'a l'extreme limite du
champ de bataille. Les services qu'elle a rendus sont inappre'cia-
bles. C'est l'application parfaite du principe ideal dela Convention
de Geneve: arracher a la guerre le plus de victimes possible, et
rdduireau minimum Pinlervalle entre la blessure et le pansement.

Entre la colonne volante et les ambulances se placent les etapes
de ravitaillement. Leur role est de faciliter le transport des blesses
jusqu'a l'ambulance ou jusqu'au train sanitaire, de leur donner a
boire et a manger, de les re~chauffer, de pratiquer les pansements
supplementaires et de donner asile aux blesses les plus gravement
atteints et les plus difflciles a transporter. Ces etapes se composent
de petites ambulances de 10 a 25 lits, facilement de'montables et
pourvues abondamment de medicaments et surtout d'aliments.
Cette forme de secours a ete particulieremenl developp^e par les
zemstvos.

La question du transport des blesses est une des plus difflciles a
resoudre, surtout en Mandchourie, ou les voies de communication
sont dans le plus piteux etat. En dehors des brancards et des
civieres, les vehicules les mieux adapters aux cironstances sonl la
charrette flnlandaise, introduite par la colonne volante de
S. M. l'imperatrice Marie-Feodorovna, et la charette chinoise mo-
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difiee et ame'lioree. De nombreux v^hicules de ces deux types sont
construits par les soins de la Croix-Rouge, qui dispose egalement
d'une forte quantite de fourgons pour son materiel et d'un grand
nombre de betes de somme.

Dans la campagne actuelle, denx innovations dues a l'initiative
de la Croix-Rouge ont rendu de reels serviceset diminue le danger
des epidemies, qui, a la suite desarmees, causent tant de ravages.
Ce sont les stations bacteriologiquesetles colonnes dedesinfection.
Les autorkes militaires ont rendu justice a l'utilite incontestable
de ces-deux institutions.

Une organisation speciale a ete egalemenl, constitute, en vue
des maladies mentales qui se produisent assez frequemment en
temps de guerre. Les malades qui en sont atteints sont l'objet d'un
traitement a part, soignesparun personnel special, surveilles d'une
maniere appropriee a leur etat et diriges sur les maisons de sante
dependant des Minisleres de Pinlerieur et de la guerre.

La commission executive a envoy6 a l'armee un certain nombre
de dentistes munis des instruments et du materiel necessaires.

II fallait songer aussi aux besoins de la marine. La Croix-Rouge
a cree a Port-Arthur un hopital flottant La Mongolie disposant
de 300 lits et abondamment ponrvu soit de personnel, soit de ma-
teriel medical. Cet hopital, fonclionnant dans les circonstances
tragiques cre'ees par le siege de Poit-Arthur et constamment
menace" par les projectiles ennemis a rendu d'inoubliables services
a l'heroique garnison.

L'escadre de la BaKique, acluellement en route pour l'Extreme-
Orienl, est accompagne d'un vapeur-hopital, VOrel, appartenant a
laflotte volontaire. L'equipement et 1'approvisionnement de YOrel'
sont dus principalement a la g6nerosite de la Soci^te francaise de
la Croix-Rouge, aux dons du public francais et aux efforts de
Mme de Nelidof, femme de l'ambassadeur de Russie a Paris. Le
personnel de YOrel est entierement russe.

Pour faciliter l'evacuation des blesses du corps d'arrnee du N. E.,
la Croix-Rouge a cree toute une flotille dont une partie sert pour

Voy. T. XXXV, p. 195.
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le transport des malades et l'autre est transformed en hopitaux
flottants. Pendant la periode oil les fleuves sont pris par les glaces
ces hopitaux flottants continuent leur service sous la forme d'hopi-
taux fixes.

Un des problemes les plus difficiles a resoudre 6tait certaine-
ment la question du transport des blesses sur la ligne'du Transsi-
berien. Cette ligne, a voie unique, x encombree par le transport
des troupes et de l'immense materiel necessaire a une armee de
300,000 hommes pouvait difflcilement fournir tous les trains n&-
cessites par l'evacuation des blesses. Le materiel etait insuffisant.
Les trains de blesses se composaient surtout de wagons de mar-
chandises et il n'est pas besoin d'insister sur ce que ce genre de
vehicules devait, pour de longs trajets, representer d'incommodi-
tes et de souffrances pour les malheureux malades.

La creation de trains sanitaires, amenages specialement en vue
du transport des blesses, composes de wagons ad hoc, munis de
lout le materiel necessaire et accompagnes par un personnel de
medecins, d'infirmiers el de sceurs de charite, a marque un inap-
preciable progres. Ces trains sontceux del'imperatrice Marie-Feo-
dorovna, de l'imperatrice Alexandra- Feodorovna, deMraes les gran-
des-duchesses Marie-Pavlovna, Olga Nikolaevna et Tatiana-
Nikolaevna, et d'autres genereux donateurs. Cependant ces trains
ne sauraient encore suffire au nombre considerable de blesses a
transporter, et la majorite de ceux-ci doit encore utiliserles trains
ordinaires. Aussi la Croix-Rouge a-t-elle apporte a cette situation
toutes les ameliorations possibles. Au moyen de certaines modi-
fications, les wagons de marchandises sont transformes en wa-
gons-lits munis de matelas du sys'eme de l'ingenieur Moskvine.
Chaque train sanitaire est compose d'environ une trentaine de
wagons ainsi amenages, de quelques wagons de voyageurs, mais
surtout d'un wagon-cuisine et d'un wagon-magasin, ce qui per-
met de fournir aux blesses tout ce qui peut leur etre necessaire
pendant le irajet. Par les soins de la Cro:x-Rouge,|a tous les ar-

1 On sait qu'une ordonnancs imperiale a prescrit recemment de conunen-
cer les travaux pour l'etablisseinent d'une seconde voie, mais quelle que soit
l'energie des ingenieurs russes, il se passera encore bien du temps avant
que cette voie soit ouverte, et les difficultes signalfes par le rapport de la
commission executive restent les memes.
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rets dn train, on visile les blesses. Pansements, linges, velements
chauds, aliments, etc, leur sont assures largement.

Le lavage et la disinfection du linge et des effets etaient d'un
pressant besoin. La Croix-Rouge a etablitout un reseau de buan-
deries1, soit dans le voisinage des h&pitaux. soit sur les points ou
sont concentres les blesses, stations de chemin de fer, ports, postes
d'etape, etc. Elle a cree des wagons-buanderies, et elle a muni
tous ces ateliers de blanchissage d'appareils modernes et perfec-
tionnes.

Nous tnentionnerons aussi les salles de bains, les machines a
faire la giace, les filtres et appareils distillatoires pourobtenir de
l'eau potable. Tous ces objets ont ete 6tudies. acquis, expedies par
les soins de la Groix-Rouge. L'institut de medecine experimental
a fourni a la Croix-Rouge des serums, du vaccin et d'autres pre-
parations antimorbides

Dans 1'acquisition du materiel necessaire a ses services, la Croix-
Rouge s'est entouree de toutes les garanties. Elle a eu recours a
des experts et a des specialistes pour verifier la qualite et le prix
des fournitures. Tout en n'employant que des objets de bonne
quality, elle a cherche a obtenir les conditions de revient les plus
favorab'es, soit par des concours entre fournisseurs, soit en oble-
nant des reductions sur les frais et l'exemption des droits de
douane.

Pour l'acquisilion des denrees alimentaires destinees a ses ho-
pitaux et a ses depots, la Croix-Rouge a trouve de precieux auxi-
liaires dans des institutions auxquelles leur activitespeciale confe-
rait une competence particuliere, par exemple : le Comite d'emi-
gratiou pour les achaU de grains et de farines, le Comite de la
Bourse de Moscou pour la viande, le Ministere de 1'Agriculture
pour la fournituredu lait sterilise, les comites de la Bourse a Sa-
mara et a Saratof pour les legumes sees, le Ministere des Domaines
pour le vin, le Minislere des Finances pour les spiritueux, etc.

L'installation de tous les services de la Croix-Rouge sur le theatre
de la guerre necessilait des locaux nombreuxet dissemines sur des
points fort eloignes les uns des autres. Ladifflculte de trouver des
batiments convenables dans la region mandchourienne a conduit

. p 'u s l°in P- 70.
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la commission executive a construire elle-meme ses baraquements
et a employer des iourtas (tentesasiatiques) et destentesspeciales.

Ceux de ces locaux qui sont destines a des hdpitaux plus perma-
nents ont 6te conslruits en briques, avec tous les amenagements
indiques par le service medical.

Une question secondaire, sans doute, mais qui me>ite de n'etre
pas negligee est celle des bibliotheques a l'usage des malades et
des blesses. Abreger par la lecture les longues journees d'hopilal,
c'est contribuer en une serieuse mesure a J'ame'Iioration du sort
de ceux qui y sont trait^s. La Society Ponchkine (Lycee imperial)
s'est chargee de ce soin et a expedie aux hopitaux de la Croix-
Rouge une enorme quantity d'ouvrages de choix qui ont ete par-
tout les bienvenus.

La tache de venir en aide aux invalides et aux families des mi-
litaires retenus sous les drapeaux est devolue sp^cialement a un
organe independant de la Croix-Ronge, le « Comite Alexandre
pour les Hesse's », patronne par l'imperatrice Marie-Feodorovna, et
a quelques autres institutions. Mais la Croix-Rouge est loin de se
desinteresser de cette question si importante. Elle fait parvenir au
Comite Alexandre tous les renseignements dont elle dispose, ainsi
que les fonds qui lui sont remis dans cebut special. En outre, elle
so charge des secours a accorder aux families des medecins em-
ployes dans ses hopitaux. Un fonds special, auquel l'administration
locale de Kief a verse 66,250 francs, permet de venir en aide anx
families dont les soutiens ont perdu la vie ou lasanteau service de
la Croix-Rouge.

Enfin, pour se conformer aux voeux humanitaires de la Confe-
rence de La Haye, la commission executive, avec le concours du
Ministere des affaires etrangeres et du Ministere de la guerre, a
institue un bureau special, charge de s'occuper du sort des prison-
niers de guerre. Ce bureau a a sa tete M. Martens, l'eminent
professeur de droit international.

Nous passons sous silence quelques autres branches secondaires
de l'activite de la Groix-Rouge. Les donnees qui precedent auront
suffl pour montrer quelle tache enorme, difficile, compliqifee, la
Croix-Rouge avait a remplir et quels precieux auxiliaires elle a
trouves dans l'initiative prive'e et dans les pouvoirs publics.

Nous arrivons maintenant aux resultats obtenus. lVIais aupara-
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vant, le lecteur doit etre prevenu que les chiffres qui vont suivre
ne peuvent pas presenter une valeur absolue de statistique pour
les raisons que voioi : lp Le rapport auquel nous empruntons nos
donn^es embrasse la periode de fevrier-aout et par consequent ne
fournit pas de renseignements sur le developpement ult£rieur de
l'oeuvre; 2° en pleine guerre, la pression des circonstances ameue
des modifications considerables et imprevues ; tel h&pital, cre6
pour 200 lits, doit subitement, a la suite de combats meurtriers,
augmenter sa capacite de iravail et fournir 100 ou meme 200 lits
de plus; 3° a chaque moment doune, en dehors des hopitaux en
plein fonctionnement, un certain nombre de lazarets, ambulances,
colonnes sanitaires, sont en voie de formation ou meme en route
pour leur destination. Ces trois motifs modiflent done les chiffres
indiques dans le sens que ces derniers seront toujours au-desscus
de la reality. II faudrait apres chaque chiffre ajouter l'indication
« au minimum ».

L'ensemble du terrain des hostililes est occupe par 166 expedi-
tions sanitaires, d6veloppant uu total de 22,400 lits. Sur ce
nombre, il y a 95 ambulances avec 19,950 lits, 28 lazarets d'etapes
avec 1725 lits, 29 colonnes volantes avec 725 lits, 2 stations bacte-
riologiques et 12 colonnes de disinfection. Ces etablissements
comportent un personnel de 5108 employes, a savoir 6 delegues
generaux, 91 delegues, 455 me'decins, 96 etudiants en medecine,
168 pharmaciens, officiers de sante et veterinaires, 1962 soeurs de
charite et 2240 infirmiers.

L'approvisionnement et le ravitaillement des h&pitaux et des
depots ont fourni le chargement de 1276 wagons, 8 plateformes,
7 wagons-glacieres, 5 wagons-reservoirs (pour le petrole) et
76 wagons-greniers (amenagement special des wagons militaires).
Ce chargement represents an poids total d'environ 20 millions de
kilogrammes..

Voici quelques donnees sur I'activit6 de la Croix-Rouge pour
chaque secteur ;

I. Secteur de Port-Arthur. — Delegue-general M. Balaehof.

Dans ce secteur fonctionqaient avant l'investissement 3 hopitaux
contenant 600 lits, y compris -l'hdpital flottant Mongolie (300 lits).
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En dehors des provisions reglemenlaires, ces hopitaux ont recu
un ravitaillement complet pour trois mois et nne equipe supple-
mentaire de personnel sanitaire. Avant que les communications
eussent et6 coupees, le del^gue general put encore recevoir de
M. Alexandrovsky un envoi considerable de linge et d'objets de
pansement, et de la commission executive les ressources pecu-
niaires necessaires a l'etablissement de deux hdpitaux de 200 lits
chacun. En tout, la commission executive a fait parvenir a Port-
Arthur, avant l'investissement, la somme de 350,000 francs et,
apres cette date, elle a ouvert d M. le delegue g6n6ral Balachof,
sur les fonds dont dispose le general Sto3ssel, un cre'dit pour per-
mettre le developpement et l'entretien de l'osuvre de secours aux
blesses. Depuis 1'investissement complet, la commission executive
n'a plus recu de rapport de M. Balachof, mais, si elle ne possede
pas le detail de l'activite de la Croix-Rouge dans la forteresse
assiegee, elle sait, a n'en pas douter, que tout son personnel y
remplit heroiquement son devoir. Malgre les privations et les
dangers, malgre l'absence de renforts et de communications,
l'ceuvre de secours aux blesses et aux malades s'accomplit sans
relache et le devouement humanitaire est a la hauteur de rheroisme
patriotique.

I I . Seclew de Varmee de Man&ehourie. — De'le'gne general,

M. Alexandrovsky.

Comme centre des priacipales operations militaires, ce secteur
a ete le siege d'un travail intense, augments par les brusques
mouvements de l'armee qui, devant des forces superieures, se
retirait en defendant le terrain sur une ligne tres etendue. Apres
avoir etabli des centres importants de secours sanitaires a Lao-
Yang, a Fin-huang-tchen, a Hai-tchen et a Da-chi-tchao, on dut
presque immediatement les evacuer et les transporter sur d'autres
points. Les ambulances de la Croix-Rouge, pendant cette periode,
sedeployaient et serepliaientincessamment. Les colonnesvolantes
qui, d'apres tous les rapports, ont rendu d'immenses services,
etaient sans cesse en mouvement. Elles se sont trouv^es a toutes
les batailles et m6me a tous les engagements d'avant-postes. Les
blesses, transported aussi rapidementque possible au plusprochain



— 63 —

poste de pansement, y recevaient les premiers soins et etaient
amenes ensuite aux trains sanitaires, qui les transportaient aux
ambulances etablies en arriere de la ligne de combat. Sur le trajet,
des 6tapes, rapideinent organisers, permettaient soit de faire les
pansements supplementaires, soit de nourrir et de reconforter les
blesses.

La periode la plus penible fut celle des dix jours de combats
sous Lao-Yang, alors que tout le travail de pansement, de trans-
port et de nourriture, s'effectuait sous le feu de l'ennemi et dans
la resistance acharnee de la retraite. En depit de ces conditions
defavorables. les secours ont ete au niveau des besoins et la Croix-
FSouge a pu Svacuer presque tout son materiel. Les pertes se
bornent a celles du materiel d'une colonne sanitaire volante apres
l'affaire de Tu-ren-tchen, d'une partie des approvisionnements a
Hai-tchen et de quelques bagages a l'evacuation de Lao-Yang.

A Tu-ren-tchen ', deux colonnes volantes ont releve et soigne
160 blesses et nourri 2000 soldats. Aux combats de Fan-tsoua-toun,
de Da-pou et de Kouang-den-sa, la quatrieme colonne sanitaire,
apres avoir releve el soigne les blesses, les a transports d bras
jusqu'a Lao-Yang, les chevaux de la colonne etant fourbus de
fatigue. A Va-fan-gou, la dixieme colonne sanitaire a travaille
sous un feu violent, pendant toute la duree de la bataille. Quatre
inflrmiers et un eludiant de cette colonne ont recu la croix de
Saint-Georges, en recompense de leurs services exceptionnels. La
premiere colonne volante s'est 6galement distinguee et a merite les
eloges des autorites militaires. Les infirrniers, sous une grele de
projectiles, n'ont pas cess6 le transport des blesses jusqu'a la fin
du combat. Dans les deux journees du 17 "et du 21 mai (vieux
style), les colonnes sanitaires ont soigne 602 blesses, les ler et 2 juil-
let a Va-fan-gou, on a fait 1500 pansements, et 600 les 3 et 4 juillet
au corps d'armee du general Keller. Les blesses, une fois pans6s,
sont installed dans des wagons et, accompagnes d'infirmiers, diriges
sur les h&pitaux de la Croix-Rouge, installes en toute hate a Ka'i-
djou, Hai-tchen et Da-chi-tchao.

Pendant la serie des combats autour de Lao-Yang, la premiere
journee a donne 1500 blesses qui, apres avoir passe par les ambu-

1 Extraits des d^peches do M. \e d616gue g6n6ral Alexandrovsky.
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lance d'etape de la Croix-Rouge, ont ete transports a l'hopital
Saint-Georges a Lao-Yang. Sur le trajet, trois postes de ravitaille-
rnent ont nourri plus de 2000 soldats.

Les charrettes de la Societe evangSlique et lesarfiasde la Croix-
Rouge procederent activement au transport. L'hopital de Saint-
Georges a Lao-Yang elant rempli, il fallut ouvrir a la hate trois
ambulances. Le mouvement de retraite necessita lesjours suivanls
''evacuation de tous les blesses, au nombre de 1800, et le demgna-
gement de toutes les ambulances de la Groix-Rouge, operations-
qui furent executees saus relache, jour et nuit, sous la menace des
projectiles ennemis. L'etudiant en inedecine Sokolof et plusieurs
1nflrmiers furent blesses. Pendant les trois derniers jours plus de
7000 blesses ont ete recus dans les hopitaux de la Groix-Rouge a
Lao-Yang et aux environs, et ce nombre ne comprend pas les
pansements faits sur le champ de bataille. Les postes de ravitail-
lement, dans la seule journee du 18 aout, ontfourni des aliments a
8000 hommes.

Le 19, au matin, le groupe forme par les colonnes sanitaires de
Kharkof et de Toula et par l'ambulance de Sainte-Euge"nie, etait
occup6, a la gare de Lao-Yang, a evacuer les derniers blesses
lorsque le bombardement commenca brusquement. La soeur de
charite Yakovenko et le medecin Pisniatchevsky furent blesses
Cependant on parvint a evacuer tout le personnel et a sauver la
plus grande partie du materiel.

Le meme jour, un second groupe d'ambulances de la Croix-
Rouge, charge^ de 1400 blesses, avaitrecul'ordre de partir avec un
train a 6 heures du soir. Ce train ne vint pas. Le danger augmen-
tant, un bataillon vint aider a transporter les blesses jusqu'a la
petite station de l'hopital de Saint-Georges. Vers le soir, le bom-
bardement redoubla de violence, et il fallut transporter les plus
grievement blesses a la station de Lao-Yang n° 2, ou se trouvaient
deja rassemblees les Fceurs de charite qui accompagnaient les
malades. Le transport de cesmalheureuxfutextremement pf5nible.
La nuit 6tait obscure. II etait delendu d'allumer des lanternes
pour ne pas attirer l'attention de l'ennemi. On n'avancait qu'avec
des difflcultes inou'ies et les premiers shrapnells eclataient quand
on atteignit la gare. Un des blesses fut de nouveau atteint par un
6clat de projectile. Le train fut amene a 6 heures du matin, on y
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installa d'abord les blesses, puis le personnel et tout le materiel et
on ne laissa a la station qu'un poste de secours medical et de ravi-
taillement, qui tint bon jusqu'au soir.

Ce meme jour et avec des difficulty's semblables fut evacue tout
ce qui restait a Lao-Yang des ambulances, colonnes sanitaires et
etapes de ravitaillement.

Des que l'armee eut occupe ses nouvelles positions au nord-est,
on se remit a Toeuvre pour remonter les ambulances, reinstaller
les baraquements et organiser de nouveau tout le service de pan-
sement, de transport et de ravitaillemenl.

Avant la bataille de Lao-Yang, la Croix-Rouge disposait dans
cette region de 9460 lits. Dans ce nombre sont compris les lits des
hopitaux des zemstvos, de la noblessse et des autres expeditions
agissant sous le drapeau de la Croix-Rouge. Ces 9460 lits ont ete
utilises par 26,054 rnaladesquiy ont passe un total de 197,103 jour-
n6es d'h&pital. Apres les combats de Lao-Yang, le nombre des lits
a e"te porte" a 12,500. Depuis lors, il a et6 encore expedie par les
zemstvos et les municipalites 15 ambulances representant 1350lits.

En dehors des envois de materiel, la caisse centrale de la Croix-
Rouge a verse entre les mains du delegue general Alexandrovsky
la sooime de fr. 2,653,312, a laquelle il faut ajouter fr. 287,435
dus aux ressources locales.

Les principales defenses de ce secteur sont : entretien des am-
bulances, des colonnes volantes, des trains sanitaires et de la
direction : fr. 2,315,780 ; achal et entretien des betes de somme et
des vehicules : fr. 319,870 ; construction et installation des locaux:
fr. 107,675. Pour etre absolument exact, il faudrait ajouter a ces
chiffres diverses sommes depensees par les organisations des zemst-
vos et de la noblesse et qui ne passent pas par les mains du dSlegue
general.

///. Secteur du corps d'arme'e du nord-est. — Delegue general,

M, le prince Vassiltchikof.

L'activite de ce secteur s'est portee d'abord sur les pr6paratifs
en vue de l'evacuation des blesses par les fleuves Soungari et
Amour, puis sur l'installation d'hopitaux, en prevision d'une
action militaire en Coree ou a Vladivostok. Ces hopitaux, disse-
rnipes sur toute la region Vladivostok, Nikolok-Oussourtlsk, et
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Blagovechensk, sont, en ge"ne>al, expe"die"s par des zemstvos et des
municipalites. Leur ensemble comprend 4400 lits. Le plus fort
contingent de blesses provient de l'evacuation du secteur II et de
l'escadre de Vladivostok. En tout on a hospitalise" 4721 malades et
fourni 94,970 journe"es d'hopital.

A cdte de ces ambulances, le delegue general, prince Vassil-
tchikof, dispose de 7 hopitaux flottants, presentant un total de
1360 lits pour soldats et 300 lits pour offlciers. Oes h6pitaux flot-
tants sont composes d'un vapeur-remorqueur et 2 barques (cha-
lands) amenages avec tous le confort possible pour recevoir les
blesses et loger le personnel sanitaire. Ges convois remontent par
voie fluviale jusqu'a Khabarovsk et Blagovechensk et contribuent
fifflcacement a l'evacuation des blesses. Lorsque la pe>iode des
basses eaux et celle, plus longue encore, du gel, suspendent la
navigation, ces hopitaux flottants, devenus immobiles, continuent
a abriter des blesses et des malades. Jusqu'au 2 aout, le chiffre des
journees d'hopital passe"es sur les barques atteignait 30,000.

La caisse centrale a verse au prince Vassillchikof la somme de
2,345,000 francs. L'entretien des ambulances et des malades, le
traitement du personnel et Padministration out necessite une de"-
pense de francs 635,000, l'ame'nagement des barques fr. 285,000,
la construction et Finstallation des locaux fr. 275,000. la fourniture
des dep6ts fr. 165,000.

IV. Secteur de Kharbine au lac Baikal. — De'legue general, le senateur

Tre'pof, auquel a succe'de le prince Cherbatof.

Dans ce secteur, relativement assez eloign6 du theatre des ope-
rations militaires, on a employe les premiers mois apre"parer tout
ce qui etait necessaire: chalands, buanderies, depots, ambulances,
etc., en vue de l'<$vacuation des blesse's qui commenca en juillet. A
ce moment 12 hopitaux dissemine's etaient prets a fonctionner et
disposaienl de 2140 lits. Sur la longue ligne du chemin de fer en-
tre Kharbine et Irkoutzk, on a etabli aux stations de Mandchourie
et de Tchita, deux postes de medecins et d'infirmiers qui donnent
leurs soins aux blesses transported par les trains ordinaires. Ces
postes, abondamment pourvus, fournissent aux malades des vete-
ments, des chaussures, du linge, du the, du sucre, etc. Leurfonc-
tionnemeni, rend de precieux services.
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Ce secteur a recu de la caisse centrale de la Croix-Bouge
I'r. 760,000. Sur ce chiffre et a la date du ler aoiit, fr. 305,000
avaient ete depenses pour l'entretien des ambulances et du per-
sonnel et fr. 20,000 pour amenagement de chalands et de locaux.

V. Secteur de Mysova'ia (rive E. duBaikal) a Samara. — Dele'gue general,

le se'nateur von Kaufmann.

Ce vaste secteur devait servir de seconde zone d'evacualion. Les
ambulances et les hopitaux plus rapproches du theatre des hosti-
lites y envoient incessamment leurs blesses et leurs malades trans-
portables pour se procurer de nouvelles places disponibles. La tra-
verses du lac Baikal entre aussi dans la sphere d'activite de ce
secteur, qui est coupe par lalongue voie ferr6e de Samara a Irkou-
tzk etsert de passage a toutes les troupes se rendanl en Mand-
chourie. Le ravitaillement des autres secteurs et l'evacuation de
leurs blesses sont done les deux operations principales. Le port de
Mysova'ia, point d'embarquement sur la rive orientale du Baikal,
a ete dote d'une ambulance disposant actuellement de 350 lits et
ayant fourni jusqu'au ler aoiit 3085 journees d'hopital.

En prevision de l'ouverture du troncon circumbaikalien, la
Croix-Rouge s'est assure aux stations de cette ligne la possession
de locaux qu'e!le a fait amenager en ambulances et en postes de
secours. A. Irkoulzk se trouve le depdt de l'impe'ratrice Marie-Fe"o-
dorovna, qui fournit aux trains, aux bateaux a vapeur et aux am-
bulances une grande partie du materiel ne"cessaire, linge, medica-
ments, instruments de chirurgie, etc. Les hopitaux dont dispose
la Groix-Rouge a Irkoutzk presentent un total de 425 lits. A par-
tir d'Irkoutzk jusqu'a Tch61iabinsk, toutes les stations importan-
tesdu Transsiberien sont pourvues de petites ambulances, etablies
dans des baraquements mis a la disposition de la Groix-Rouge par
le comite' d'e"migration. -Ces ambulances presentent un total de
774 lits et sont munies de tout le personnel et le materiel ne'ees-
saires. En dehors de ces ambulances, soud6es pour ainsi dire a la
ligne du chemin de fer, il existe dans les principales villes de la
region, Ienisseisk, Tomsk, Barnaoul, Semipalatinsk, Orenbourg,
EkatSrinenbourg, Samara, Perm, etc. des hopitaux presentant un
total de 900 lits. Mentionnons encore des chalands sur l'Obi et un
bateau a vapeur sur le lac Baikal pour le transport des blesses.



Le delegu6 g6n6ral von Kaufmann a recu de la caisse centrale
575,000 francs, sur lesquels 265,000 sont absorbe's par les cons-
tructions et installations et 230,000 par les depenses d'ambulances
et la fourniture des depots.

En laissant de cdte quelques oeuvres secondaires, sur lesquelles
nous ne possedons pas encore de renseignements sufflsants, nous
pouvons essayer maintenant de resumer I'activit6 de la Socie'te'
russe de la Croix-Rouge pendant les sept premiers mois de la
guerre.

L'organisation des secours, commenced dans des circonstances
defavorables, s'esl pourtant developpee rapidement. Dirigee, au
d6but, priricipalemeht sur le terrain des hostilites, elle s'est peu a
peu etendue sur tout 1'empire. La division du travail, habilement
pratiquSe, a permis de creer, sur une foule de points, des centres
de secours, petits ou grands, qui remplissent une tache d6ter-
minee, el jouissent dans leurs rapports avec l'autorilS centrale,
d'une forte dose d'initiative et d'ind6pendance. La commission
executive de la Societe russe de la Croix-Rouge a su heureusement
attirer a elle toutes les bonnes volontSs et tous les devouements,
non pas pour les embrigader dans des cadres administratifs, mais
pour diriger leur travail et, par l'entente harmonieuse de tous les
efforts, en tirer le meilleur resultat possible.

A la fin du mois d'aoiit, le nombre de lits mis a la disposition
des blesses et des malades par les institutions de la Croix -Rouge
russe atteignait le chiffre de 24,000 et chaque semaine voit ce
nombre augmenter. Les sages dispositions prises pour le fraction-
nement des services ont permis la dissemination des secours sur
un vaste espace, leur prompte et facile mobilisation et une forte
diminution des maladies 6piderniques, causees le plus souvent par
la trop grande concentration des malades sur un meme point.

Le personnel des sceurs de charite, prepare de longue main par
les communaute's de la Croix-Rouge, a fait preuve d'experience et
de connaissances sanitaires. Leur endurance, leur patience atoute
6preuve et leur devouement sont attestes par toutes les autorites
militaires. Leur eloge n'est plus a faire. Del6gu6s, medecins,
infirmiers, employes, aides, tout le monde rivalise de zele.

Les re'sultats financiers sont encore tres difflciles a elablir. D'une



part, certaines depenses sont couvertes par les fonds appartenant
a des organismes independants; d'autre part, si les frais de cons-
truction et d'installation representent des d6bours fixes et non
renouvelables, le d£veloppement incessant du personnel et du
mate'riel, ainsi que Ja duree impossible a pr6voir de la guerre, ne
permettent pas de supputer, meme approximativement, les charges
qui incomberont a la Croix-Rouge russe. Tout ce qu'on peut dire,
c'est qu'elles seront tres lourdes.

La guerre russo-turque, pour une duree de moins d'une annee
(1877-1878) a exige de la Croix-Rouge russe une depense d'environ
44 millions de francs. Dans la campagne actuelle, on peut estimer,
d'apres les donnees offlcielles, les sommes d§pensees, soit par la
Croix-Rouge elle-me'me, soit par les organisations qui s'y ratta-
chent, mais qui conservent sous son drapeau et sous la direction
de la commission executive leur comptabilite particuliere, a un
total de 30 millions de francs pour sept mois de campagne, soit
4,300,000 francs par mois. Mais si Ton prend en consideration
l'augmenlation des depenses correspondant a l'accroissement du
nombre des malades et des blesse's, on peut sans exageration taxer
a 5 millions de francs par mois la somme necessaire a la Socie'te
russe de la Croix-Rouge et aux institutions auxiliaires pour faire
face aux defenses impose'es par la tache entreprise.

L'ensemble des sommes mises a la disposition de l'ceuvre de
secours aux blesse's, soit par les autorites, les villes, les zemstvos,
les societes, soit par les particuliers, s'eMeve a environ 40 millions
de francs ', non comprise la valeur des offrandes en nature.

Bien que la Croix-Rouge russe ait encore, en dehors des
depenses necpssit6es par l'achat de guerre, 1'obligation de pourvoir
a l'entretien d'un certain nombre d'elablissements dont l'existence
ne doit pas etre mise en peril (communautes de soeurs de charile,
asiles, cliniques, ecoles), elle a le ferme espoir de mener a bien la
tache qu'elle a assumee, malgre toutes les difficultes financieres
et autres. La nation, persuadee que les sacrifices consentis en vue
du soulagement des soldals blesses ou malades atteignent pleine-
ment leur but, grace a une organisation serieuse et integre, grace
aussi au devouement desint^resse de tout le personnel, continuera

! Ces chiffres s'arretent a la date de publication du Rapport officiel
c'est-a-dire a la fin d'aout 1904.
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a venir largement en aide a l'ceuvre palriotique et humanitaire
confiee a la Societe russe de la Groix-Rouge.

F. THORMEYEH.

LA BUANDERIE SUR WAGON DE LA CltOIX-ROUGE RUSSE

EXTERIEUR

La Societe russe de la Croix-Rouge avait commande a la inaison
Stute et Blumenthal a Hanovre-Linden, une buanderie, destinee
a 1'armee russe en Mandchourie et pouvant s'installer sur un
wagon. Cette buanderie sur wagon, appelee « Sanitas » par les
constructeurs, a 6te livree a l'entiere satisfaction des autorites
russes et dcit actuellement fonctionner en Mandchourie.

Grace a l'obligeance de cette maison et de son representant a
Geneve, M. Pingenieur Neidhardt, nous sommes a meme de


