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RUSSIE

Chronique de la Croix-Rouge.

Compte-rendu de Vactivite de la Societe pendant la guerre russo-japonaise

La direction generate de la Societe russe de la Croix-
Rouge, apres avoir publie un volumineux rapport sur le
mouvement des recettes et des depenses de la Societe pen-
dant la guerre russo-japonaise ', a juge necessaire d'extraire
de cette masse enorme de chiffres et de documents un resume
permettant de mettre en lumiere les resulats obtenus et les
enseignements qui se degagent de l'experience acquise. Ce
compte-rendu de I'activite de la Societe russe de la Croix-
Rouge pendant la guerre russo-japonaise vient de paraitre
en deux volumes. Le premier volume est consacre a I'acti-
vite des institutions permanentes de la Croix-Rouge ; le
second au fonctionnement des organisations temporaires
expedites sur le theatre de la guerre. Cet ouvrage capital,
attendu depuis longtemps par tous ceux qu'interesse le
developpement des oeuvres de la Groix-Rouge, servira de
base et de references a toutes les etudes qui seront entre-
prises sur cette periode de l'oeuvre de secours aux victimes
de la guerre. Etabli sur des donnees officielles et completes,
il a surtout pour but de degager des faits les consequences
pratiques, de mettre en relief les cotes faibles ou defectueux
de 1'organisation actuelle et d'indiquer les progres a realiser.
Le Bulletin international, qui a publie, dans ces dernieres
annees, plusieurs articles sur I'activite de la Croix-Rouge
russe pendant la guerre russo-japonaise, ne peut manquer
de signaler 1'apparition d'un ouvrage aussi fondamental
et aussi instructif.

Institution d' un Conseil de mobilisation

C'est, sans aucun doute, a l'examen des resultats acquis
pendant la derniere guerre, qu'est due la formation d'un

'Voy. T. XLII, p. 116.
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nouvel organisme, destine a remplir une lacune et a jouer
un r61e considerable. Nous voulons parler du Conseil de
mobilisation qui vient d'etre cree par la Direction gene-
rale. Ce conseil, compose d'un president et de quatre mem-
bres nommes par la Direction generale, est charge, comme
son nom l'indique, d'examiner et de solutionner toutes les
questions concernant la mobilisation des forces de la Groix-
Rouge, tant en personnel qu'en materiel. II a done a pre-
parer, conformement aux exigences du ministere de la guerre,
un plan de mobilisation qui permette de mettre immedia-
tement a la disposition de l'armee les effectifs necessaires
de medecins, de chirurgiens, d'assistants, d'infirmiers, de
soeurs de charite, etc., et les moyens de transport : trains,
fourgons, chariots, charrettes, brancards, etc., destines a
l'evacuation des blesses. Le recrutement, le paiement, l'ins-
truction et l'organisation du personnel sanitaire sont entie-
rement de son ressort. II en est de meme pour 1'achat et
l'entretien des moyens de transport. En un mot, la tache
du conseil de mobilisation est d'avoir en main, prete a fonc-
tionner sans retard en cas de guerre, l'armee de secours de
la Groix-Rouge. L'absence de ce rouage, en 1904-1905,
a ete certainement une des causes principales du desarroi
qui a, pendant les premieres semaines, entrave le fonction-
nement des services de la Groix-Rouge russe et dont celle-ci
n'a pu sortir que par un vigoureux effort.

La Direction generale a choisi comme president du conseil
de mobilisation, M. Alexandre Goutchkof, et comme mem-
bres, le comte E. Bennigsen, le conseiller intime Vilken,
le Docteur Ghapirof et le general-lieutenant Schvedof.

A propos de la nouvelle balle

Dans une des seances de la Direction generale, un des
membres de cette assemblee, M. Alexandre Goutchkof,
a fait une interessante communication au sujet de la nou-
velle balle de fusil. En voici un extrait :

« Depuis 1905, la plupart des armees, et, en premiere
ligne, les armees allemande et autrichienne, tout en conser-
vant l'ancien fusil, ont adopte une nouvelle balle pointue,
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sous differents calibres et avec quelques modifications. Gette
balle, dont la partie superieure, au lieu de l'ancienne forme
ovale, affecte une forme pointue, donnant en profil la reu-
nion de deux arcs de cercle allonges, presente comme avan-
tages, au point de vue balistique, une trajectoire tres eten-
due, une vitesse initiale considerable et une grande force
de penetration. A cote de ces avantages de tir, la balle poin-
tue presente une particularite qui merite d'attirer 1'atten-
tion de la chirurgie militaire, des services medicaux de
l'armee et des societes de la Groix-Rouge. Les essais faits
en Allemagne avec la balle adoptee par l'armee allemande,
dite balle S., ont demontre que le caractere des blessures
causees par ce projectile differe essentiellement de l'effet
produit par les balles de l'ancien modele.

« La nouvelle balle est sujette, pendant le parcours de sa
trajectoire, a une certaine instability. Par suite, a la moin-
dre resistance, elle bascule sur son axe et frappe le but, non
plus par la pointe, mais par le cote. Selon les conclusions
d'un des experimentateurs allemands, M. le Dr Pessler,
l'adoption de la balle S entraine les consequences suivantes :
le nombre des homines atteints augmente en proportion
de l'etendue de la trajectoire et de la quantite de cartouches
mises a la disposition du soldat. Les blessures oiTrent un
plus grand caractere de gravite. Le danger d'infection aug-
mente, ainsi que la frequence des hemorragies dangereuses
et des fractures compliquees. On doit s'attendre a une pro-
portion plus grande des blessures a la tete et au tronc, ainsi
qu'a des lesions internes.

« Ges resultats doivent naturellement exercer une certaine
influence sur le travail du personnel medical et sanitaire.
sur les normes du materiel pharmaceutique et operatoire.
et sur la quantite des moyens de transport. La proportion
des soldats legerement blesses aux soldats grievement
atteints est sensiblement modifiee. Malheureusement la litte-
rature medico-militaire ne presente pas actuellement des
donnees assez nombreuses, ni assez precises pour etablir
des conclusions positives. »

L'expose de M. Alexandre Goutchkof a vivement interesse
la Direction generale qui a decide de mettre cette question
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a l'etude. Get expose a ete insere dans le rapport presente
a S. M. l'lmperatrice Marie Feodorovna. L'auguste Protec-
trice de la Societe russe de la Groix-Rouge, a inscrit de sa
main cette remarque : « C'est revoltant». La Direction gene-
rale a entrepris des demarches aupres du ministere de la
guerre. Ges demarches ont abouti a la formation d'une com-
mission chargee d'etudier a tous les points de vue les resul-
tats de l'adoption de la balle pointue dite balle S. Gomme
representants de la Groix-Rouge siegeront dans cette com-
mission M. N. Veliaminof, cbirurgien lionoraire de S. M.
l'Empereur, MM. les chirurgiens N. Isatchenko et P. Rozof.
Les travaux de cette commission se poursuivent encore a
1'heure actuelie. On sait, du reste, que l'adoption de la
balle S. a souleve dans plusieurs pays et dans tous les milieux
philanthropiques de vives protestations.

La Croix-Rouge russe a V Exposition intemationale d'hygiene d Dresde '

Quoique, par principe, la Direction generate de la Societe
russe de la Groix-Rouge s'abstienne de prendre part a des
expositions autres que celles qui s'organisent a ['occasion
des Conferences Internationales, elle se decida a faire uno
exception a cette regie, en raison de l'interet considerable
que presentait 1'Exposition Internationale d'hygiene de
Dresde. Un comite d'organisation fut nomme en novembre
1910. 11 se composait de MM. Online, Ghapirof et Schve-
dof, tous trois membres de la Direction generale. Un subside
de 10.000 roubles (26.000 francs) fut vote pour couvrir les
depenses de 1'exposition de la Groix-Rouge. Line circulaire
fut adressee a toutes les institutions de la Groix-Rouge en
Russie et bientot le Comite vit affluer dans ses bureaux
un nombre considerable d'objets destines a etre exposes
dans le pavilion de la Groix-Rouge : plans, dessins, photo-
graphies, modeles, reliefs, lits, brancards, tentes, materiel
u"ambulance, instruments de chirurgie, livres, brochures,
etc. Tout ce materiel fut expedie a Dresde ou, grace a la
collaboration de personnes competentes et devouees, la
section de la Groix-Rouge fut installee dans le hall central

1 Voy. p. 63.
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du pavilion de la Russie. La ceremonie d'ouverture de
1'Exposition Internationale d'hygiene eut lieu le 6 mai 1911.
L'inauguration du pavilion de la Russie se fit le 8 mai en
presence du roi de Saxe et du prince Jean-Georges. Dans
1'immense succes que remporta Texposition de Dresde, la
section russe eut sa part legitime. L'affluence des visiteurs
fut considerable. Les articles elogieux consacres par la presse
au pavilion de la Russie et les nombreuses demandes de
renseignements prouvent l'interet serieux qu'excitait dans
le public l'exposition de la Croix-Rouge russe. Les Societes
de la Groix-Rouge d'Allemagne, de Russie et de Suisse
etaient les seules qui fussent representees par des exposi-
tions speciales. Celle de la Russie fut fermee le 2-15 octobre.
Les objets exposes furent expedies a St-Petersbourg, oil,
par une decision de la Direction generale, la plupart d'entre
eux furent places dans le musee du depot general de la Societe
russe de la Groix-Rouge. Une commission speciale du conseil
des depots visita l'exposition de Dresde, pour faire, dans
les sections etrangeres, 1'acquisition de ce qui parmi les
objets exposes paraitrait offrir un grand interet scienti-
fique ou pratique. Gette commission, qui disposait a cet
effet d'une avance de 3000 roubles (7800 francs), visita
egalement Chemnitz, Gologne, Darmstadt, Berlin et Zurich,
et fit, dans toutes ces villes, l'achat d'objets relatifs a l'oeu-
vre de la Groix-Rouge. Un rapport special sur les resultats
de 1'Exposition d'hygiene a Dresde fut adresse par cette
commission a la Direction generale.

Le nouveau Depot central de la Croix-Rouge a St-Petersbourg '

Puisque nous venons de mentionner le musee du Depot
central, il nous parait utile de dire quelques mots de cette
nouvelle institution, appelee a rendre de signales services
a l'oeuvre de la Groix-Rouge.

Depuis longtemps la Direction generale projetait de
construire dans la capitale un vaste depot de materiel

1 Ce depot fut l'objet d'une communication speciale a la Conference
de Washington. Voy. aux Ouvrages regus, p. 276.
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qui devait etre, en^meme temps que 1'arsenal de l'oeuvre de
secours en temps de guerre, un institut experimental ou
seraient etudies tous les perfectionnements apportes ou a
apporter a l'outillage technique, medical et operatoire, ainsi
qu'aux moyens de transport.

Gette importante construction, commencee en 1909,
fut achevee en juin 1911 et se trouve actuellement en plein
fonctionnement. Le 9-22 juin 1912, le depot central, a ete
honore de la visite de S. M. l'lmperatrice Marie Feodorovna.

Sans entrer dans la description des vastes batiments du
I )ep6t, nous nous bornerons a dire qu'ils contiennent d'enor-
mes provisions de linge, de vetements, de literie, de tentes,
de lits, de brancards, de charrettes, etc. Des salles renfer-
ment les provisions de produits pharmaceutiques, d'instru-
ments de chirurgie, et des ateliers pour la fabrication elec-
trique du materiel de pansement. On y trouve des installa-
tions speciales pour la disinfection et la sterilisation, une
buanderie, des laboratoires, etc. Toutes les ameliorations
techniques suggerees par 1'experience de ces dernieres annees
ont ete mises en pratique dans cette nouvelle institution. II
ost interessant de signaler que les depenses prevues pour
cette construction soit 660.000 roubles (1.716.000 francs)
n'ont pas ete depassees, ce qui fait honneur au .comite de
surveillance preside par M. Ordine. Une brochure consacree
a la description detaillee des batiments et des installations
du Depot central a ete publiee en 1911.

Necrologe

La Societe de la Croix-Rouge russe, dans le courant de ces
derniers mois, s'est vu enlever par la mort quelques-uns
de ses membres les plus devoues.

M. P. D. Revoutzki, membre d'honneur de la Societe,
etait depuis trente-quatre ans president du comite de la
(Iroix-Rouge a Elisavetgrad, ou son activite et sa grande
experience rendaient d'immenses services.

Le professeur P. T. Sadorsky, une des lumieres de l'art
medical, vient d'etre enleve a l'age de 46 ans. G'est une
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perte des plus sensibles pour la Croix-Rouge russe dont le
defunt s'occupait avec un vif interet.

Si la Russie tout entiere a vu avec douleur disparaitre
la grande figure du feld-marechal comte D. A. Milioutive,
la Societe de la Groix-Rouge se sent d'autant plus cruelle-
ment eprouvee, que le venerable homme d'Etat, qui vient
de s'eteindre a l'age de 95 ans, avait ete, des 1867, un des
principaux champions de l'idee humanitaire de la Groix-
Rouge en Russie. II avait pris une large part a la fondation
de la Societe russe de la Groix-Rouge et ne cessa, pendant
toute sa longue carriere, de lui accorder l'appui le plus
efflcace. Retire dans sa propriete de Crimee et entoure des
temoignages de respect et d'affection de la famille imperiale
et de toute la Russie, l'infatigable collaborateur d'Alexandre
II continuait a s'interesser a toutes les questions politiques,
militaires et sociales de son temps. II vouait une attention
speciale a l'activite de la Groix-Rouge. Parmi les nombreuses
distinctions honorifiques dont il etait revetu, le titre de
membre d'honneur de la Societe russe de la Groix-Rouge
lui etait particulierement cher.

Par son testament le comte Milioutine legue a la Societe
russe de la Groix-Rouge un domaine de 50 hectares a Simeis,
en Grimee, et un capital d'environ un million de francs pour
y construire un hospice destine aux militaires de tout grade
dont le retablissement de la sante exige le sejour dans des
conditions climateriques particulierement favorables. Le
donateur exprime le desir que la Croix-Rouge construise
egalement sur ce terrain un asile pour les snnirs de charite
que l'age et les inflrmites laissent sans ressources. Grace a
ces genereuses dispositions, les avantages precieux de l'ex-
cellent climat de la Grimee meridionale seront mis a la portee
de toute une categorie de fideles serviteurs de l'Etat quo
la modicite- de leur fortune en privait jusqu'a ce jour.

La carriere de M. Ratkof-Rojnof, que la mort vient d'enle-
ver, le 2-15 Mai 1912, presente un exemple remarquable
d'une activite debordante et d'une energie peu commune,
jointes a d'eminentes qualites de coeur et d'esprit. Apres un
long et brillant.service dans la magistrature, M. Ratkof-
Rojnof consacra sa puissante capacite de travail aux affaires
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municipales de St-Petersbourg. Maire de cette capitale de
1893 a 1898, il donna un developpement rapide aux oeuvres
d'hygiene, d'assistance sociale et de prevoyance economique.
Dans la lutte contre leg epidemies de typhus et de cholera,
qui sevirent a cette epoque, ainsi que pendant l'inondation
de 1903, il deploya une infatigable activite secondee par un
sens pratique remarquable. Membre de la Direction gene-
rale de la Croix-Rouge russe pendant de longues annees,
il rendit d'eminents services a la Societe, en particulier
comme membre des commissions de construction oil ses
connaissances techniques et juridiques etaient hautement
appreciees. 11 n'etait guere d'oeuvres de la Croix-Rouge
auxquelles il ne prit part. En 1906, il fut elu membre d'hon-
neur de la Societe russe de la Groix-Rouge, comme tomoi-
gnage des nombreux et importants services qu'il avait ren-
dus a la Societe.

Le Comte Constantin Pahlen, qui vient de mourir a l'age
de 79 ans, pouvaita juste titre etre compte comme Tun des
precurseurs de l'oouvre de secours aux militaires blesses ou
malades. Avant la fondation de la Groix-Rouge, pendant la
campagne de Crimee, le comte Pahlen fit, tout jeune encore,
partie de la commission envoyee a Sebastopol par l'lmpe-
ratrice Marie Alexandrovna, pour soulager le sort des mili-
taires blesses. II passa a ce service les trois derniers mois de
ce memorable siege et y contracta un typhus dont les suites
influerent sur sa sante tout le reste de sa vie. II ne nous
appartient pas de retracer ici sa brillante carriere d'homme
politique et d'administrateur, mais la Croix-Rouge doit
a sa memoire un temoignage de respect et de regrets.

Le general P. F. Rohrberg, decede le 22 mai 1912, membre
d'honneur de la Societe russe de la Croix-Rouge, fut un
membre actif, devoue et experimente de la Direction gene-
rale. Apres une longue carriere militaire, signalee par de nom-
breux exploits, il consacra son activite a la Groix-Rouge
et y rendit d'importants services, surtout dans les questions
economiques et fmancieres. 11 est l'inventeur d'un baraque-
ment transportable qui fut prime a 1'Exposition interna-
tionale de Bruxelles en 1876.
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La famine

L'hiver de 1911-1912 a ete, pour quelques regions de 1'em-
pire russe, une periode de souffrances et de privations. Les
recoltes ayant manque dans une grande partie du bassin
du bas Volga, la population rurale de plusieurs gouverne-
ments s'est vue, au debut d'un long et rigoureux hiver,
denuee de toutes ressources. La Societe russe de la Groix-
Rouge, chargee officiellement par le gouvernement de pro-
ceder a la distribution des secours aux malheureux affames
a entrepris avec ardeur cette vaste taclie. Nous reservons
pour un autre article le compte-rendu de cette lutte contre
un fleau aussi redoutable par les miseres qu'il inflige que
par les maladies epidemiques qu'il amene avec lui. Nous
nous bornons a constater que la Groix-Rouge russe a rempli
son devoir, grace au devouement de son personnel et a l'ap-
pui moral et materiel de toute la population de 1'empire.

F. THORMEYER.

TURQUIE

La guerre en Tripolitaine.
Correspondance entre le Co mite international et les

Comites de Constantinople et de Rome.

La correspondance entre le Comite international et les
Gomites de Constantinople et de Rome a continue1; soit
que la Groix-Rouge ottomane nous avisat des missions
sanitaires qu'elle continuait a envoyer en Tripolitaine,
soit qu'elle protestat encore contre le lancement par des
aeroplanes de bombes atteignant les hopitaux.

Nous reproduisons ci-dessous cette correspondance :

Voy. p. 268.


