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t&noigner notre svmpathie et de contribuer a ses depenses
de secours, ce qui nous a valu des plus vifs remerciements
de sa part.
, « En ce qui coneerne les prisowniers de guerre, notre ser»
vice de secours a eu, de decembre 1916 a novembre 1917;
a recevoir ou a expedier 289 demandes de renseignements
ou. rfcponses a ces demandes. Ce nombre, s'ajoutant a celui
de la periode precedente, comprise entre novembre 1914,
date de 1'ouverture du service, et novembre 1916, porte
aux chiffres de 1,193 (649 demandes et 544 reponses) le
total des correspondances envoyees ou recues jusqu'a 1ft
date ci-dessus indiquee.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de
ma haute consideration.

« Baron T. YSHIGURO. »

MONTENEGRO

Pr^sidenec et »i4ge du Comite central
de la Croix-Rauge Msntenegpine

Nous avons annonce en 1917 la reconstitution du Comite
central de la Croix-Rouge montenegrine a Paris *.

( Une lettre du 15 mai 1918 nous informe que le Comite cen-
|, tral siege actuellement a Neuilly sur Seine, rue Montrosier,
I 14, et que son president est M. J'ancien ministre P. Voutch-
I kovitch.

ROUMANIE

Aperou d« I'aotlwite de ta Crolx-Reuge Roumaine
au COUPS de la guerre

Divers documents rapportes par le Dr Guillermin de son
voyage en Roumanie (janv.-mars 1918) nous permetterit

Voy. T. XLVIII, 1917, p. 100.
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de donner quelques details sur l'activite de la Croix-Rouge 1
Roumaine pendant la guerre. c %

Des caniines pour la distribution de soupes gratuites ont »
offert aux assistes 4,412,479 rations en 1917, representant, I
a part les dons.en nature, une somme de 308,855 francs. |

En ce qui concerne tes h$pitauxx le Comite de Jassy nous ' * . jj
a fourni le rapport suivant, qui ne porte malheureusement . ij
pas de date. , -i

« La Societe nationale de la Groix-Rouge Roumaine ad- \
ministre un certain nombre d'hfipitaux divises : en deux .
groupes. . j

1. H6pitaux fixes. J
2. H6pitaux de campagne. s

« Ges hfipitaux representent environ 15 % du nombre j
des lits disponibles pour les blesses et les malades militaires. j

« Des la periode de preparation a la guerre, toutes les '
organisations qui avaient le meme but ont ete centralisees i
en un seul organe dependant du ministere de la Guerre, ;
dont le r61e etait de donner june direction unique a tous les
services hospitaliers militaires. • • '.

« La Crpix-Rouge, est done subordonnee, au point de vue '
militaire et medical, a cette-autoiite, mais elle garde son \
autonomie en ce qui concerne l'administration de ses h6pi- ;
taux. i

« Du reste, ces organisations ont pour principe de s'aider ?
mutuellement dans la plus large mesure possible, et les i
liens qui les unissent sont a tous egards des plus cordiaux -j
et des plus etroits. \

« Quoique existant depuis longtemps, la Groix-Rouge j
Roumaine n'a recu qu'en 1915 la forme legale definitive 1
qui lui a permis d'entreprendre une action plus uniforme i
et plus fructueuse \ i

« C'est pour cette raison qu'elle etait \oin, au commence- 1
ment de la guerre, de posseder la preparation necessaire. I

« En effet, elle n'avait guere eu le temps de recueillir les i
fonds considerables que necessite une action de ce genre, \
et, ^eparee de 1'Occident paroles pays centraux qui ne lui \

1 Voy. T. XLVI, 1915, p, 408.
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laissaient rien parvenir, elle n'avait plus eu la possibility
I (sauf de rares exceptions) de faire venir ce dont elle avait
I besom.
I « Elle s'est done trouvee, en general, reduite pour sa pre-
| . paration aux ressources du pays, et e'est au milieu de se-
I rieuses difflcultes d'approvisionnement qu'elle a complete
|; ses installations.
f • « Neanmoins, au moment d'e la mobilisation, la Croix-
f. Rouge Roumaine mettait en quelques jours a la disposition
t , des autorites militaires 6,000 lits dans les hopitaux organises
E et diriges par ses filiales, et ses 5 hopitaux de campagne,
< de 200 lits chacun, quittaient Bucarest successivement
': et conforniement aux ordres regus.
I « Ge nombre s'est rapidement accru, et, au moment ou se
; produisaient les evenements qui ont amene l'evacuation

de la Valachie, la Croix-Rouge Roumaine administrait dans
ses 65 hfipitaux plus de 12,000 lits.

« Dans ces circonstances la Croix-Rouge, a la demande
des autorites, a pris et rempli 1'engagement d'assurer le

* ' fonctionnement des hopitaux destines a abriter les blesses
qu'on ne pouvait evacuer.

« Dans les localites QU les hopitaux n'etaient pas assez
spacieux pour cela, une partie des autres hopitaux militaires
ont passe sous 1 'administration de la Croix-Rouge, qui a
consacre a cette ceuvre la majeure partie de ses approvision-
nements.

« Malgre le desarroi cause par la retraite, malgre le manque
presque absolu de materiel resultant des circonstances
indiquees, la Croix-Rouge n'a pas hesite a reprendre son

j aption et a pu, malgre toutes les difflcultes, non seulement
faire honneur aux engagements pris, mais encore elargir

i, considerablement son champ d'activite.
[;• « Dans la partie du territoire restee libre, la Croix-Rouge
I avait l'obligation d'entretenir 2,700 lits. En augmentant
r la capacite de ses hopitaux et en en creant d'autres, grace
f" au materiel et au personnel des filiales evacuees, elle est

arrivee a pquvoir hospitaliser jusqu'a 7,000 blesses ou ma-
lades dans une trentaine d'hopitaux.

« Le nombre total des journees de malades soignes par
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la Croix-Rouge dans ses hdpitaux, pendant cette premiere
annee de guerre, depasse le chiffre de 5,000,000 (sans comp-
ter, bien entendu, celui des malades soignes dans les h6pii
t aux restes en territoire occupe et que nous ignorons).

« D'un autre c6te, dans toutes les gares principales, ont
fonctionne des cantines distribuant du the et des aliments
aux troupes de passage et aux blesses.

« Pour arriver a ce resultat, il a fallu vaincre non seule-
ment toutes les difficultes inherentes a la situation mili-
taire, — toute une armee, I'organisation de tout un pays
se retirant sur le tiers a peine de son territoire,— maisaussi
les difficultes de transport, celle de trouver des locaux au mi-,
lieu d'une agglomeration depassant toutes les previsions,
puis la penurie d'approvisionnement de toute nature,
enfin les rigueurs d'un hiver exceptionnellement rude et les
ravages des epidemies les plus meurtrieres.

« Et, de nouveau, ce n*est que sur les ressources du pays,
deja si reduites, que la Groix-Rouge a pu compter.

« Les commandes faites en Russie n'ont commence &
arriver qu'a peine a la fln du mois de mars, et quant a celles
faites en Occident (quelques-unes depuis les mois de septem-
bre et d'octobre) elles ne sont pas «ncore arrivees a Pheure
qu'il est. - •

«De nombreuses associations anglaises ont genereusement
offert leurs dons ; pr^s de; 500 colis ou ballots sont ainsi
annonces. II n'en est pas encore arrive un seul, quoique la
Croix-Rouge se soit assure d«s agents dans' les" jarineipaux
ports et eentres de la Russie. .'•.•.••..-

« De fait, a part trois eaisses venues d'Ametique-, la Croix-
Rouge roumaine n 'a pu recevoir de TOccident que les pê -
tits colis arrives par courrier et les dons distribues par les
representants locaux de la Croix-Rouge Britannique, de1

l'aide desquels elle ne saurait trop se louer.
« Ces faits illustrent le role capital que jouen t les diffii

cultes de transport dans l'ensemble de celtes de I'organisa-
tion «t de l'entretien des h&pitaux rouonains.

« II semble done resulter que la Croix-Rouge Roumaine;
pour continuer son action, ne peut compter, au milieu des



difficultes croissantes, que sur les moyens de plus en plus
r;eduits du pays et sur les approvisionnements de plus en
plus difficiles a faire venir de Russie. »

Quant a la centralisation des services sanitaires et de Vassis-
tance volontaire sous une direction unique, et aux efforts
que fait la Groix-Rouge pour poursuivre son oeuvre, un.
autre rapport, date du mois d'aout 1917, et emanant d'un
delegue de sa direction, fournit les interessantes indications
suivantes.

« II est peut-etre utile d'ajouter quelques details sur les
relations des autres organisations sanitaires roumaines avec
la Groix-Rouge Roumaine, dont les hopitaux ne represen-
tent que 15 % environ du nombre total des lits disponibles.

« Pendant la periode-de preparation a la guerre, toutes
les organisations qui avaient le meme but ont ete centra-
lisees en un seul organe dependant du ministere de la Guerre,
le Comite central sanitaire, dont faisait partie un represen-
tant de la Croix-Rouge. Son rSle etait de donner une direc-
tion unique a tous les services hospitaliers militaires.
. « Gette organisation a ete modiflee par la suite, mais le

principe en est reste le meme : unite de direction aussi com-
plete que possible et solidarity de toutes les parties de cet
organisme., .

« La Groix-Rouge n'a pas non plus cru devoir rester
etrangere aux autres actions de secours nees des circons-
tances par lesquelles nous passions, et dans la mesure de
ses moyens, malheureusement ftrop restreints, elle a aide
tantdt l'oeuvre des refugies, tantot l'association des boys-
scouts, et quelquefois des unites militaires qui manquaient
momentanement du necessaire.

« Ce n'est que pour memoire que je parlerai de 1'aide aux
prisonniers, ssemblable a ce qui se fait dans les autres pays,
mais bien plus difficile a organiser ici a cause de la distance,
du grand nombre de prisonniers a secourir et de l'impossi-
bilite des envois en Roumanie.

«Xa Croix-Rouge s'est efforcee de meme d'etablir un
moyen de corresptindance entre les territoires roumains
occupes et la Moldavie libre. Les resultats obtenus par une
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methode pareille a celle employee dans les Departements
du Nord de la France sont des plus mediocres, et l'ignorance
dans laquelle l'envahisseur laisse systematiquement les
maris et les femmes, les parent et les enfants, de leur sort reci-
proque, n'est pas un des c6tes les moins douloureux de notre
situation. ' '

« En resume, la Groix-Rouge Roumaine, en dehors de
son but special, a toujours eu en vue l'entr'aide dans la plus
large mesure possible; -elle a comme principe directeur de
ne pas ceder a la mauvaise fortune, de recommencer imme-
diatement a refaire ce qui a ete detruit, de travailler a
reorganiser et de creer de nouvelles installations sans s'in-
quieter de savoir ce que lui reserve Tavenir.

« A l'heure actuelle, pleine d'iricertitude, c'est dans le
meme esprit qu'elle travaille.

A c.6te de la Groix-Rouge, ainsi qu'il a ete indique ci-
dessus, des organisations independantes ont accompli et
poursuivent une oeuvre utile dans le domaine des secours
aux blesses et malades et aussi aux prisonniers, telle la
Societe orthodoxe des Femmes roumaines qui, entre autre
activite, a dirige un h6pital et soigne 3,028 patients d'aout
1916 a septembre 1917. A ce moment-la les autorit^s
imperiales ont pris possession de l'hftpital, mais le person-
nel medical et sanitaire est reste a son poste sous la
direction de la princesse Alexandrine Cantacuzene.

RUSSIE

Appel au Comite International en faveur
de la Croix-Rouge Russe

Les circonstances lamentables par lesquelles passent la
Groix-Rouge Russe et dont nous, nous sommes bornes & faire
entendre un lointain echo *, ont engage M. Ed. Odier, Ministre

lVoy. p. 298.


