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mann. On voit, par le rapport annuel, que la situation financiere
de la Societe est excellente et que son capital s'est accru de
118,000 roubles depuis Fannee 1886. Bien que les depenses aient
6te considerables, la fortune de la Societe s'elevait, au ler Janvier
1887, a la sommede 6,990,000 roubles. L'equipement et Fentretien
de la colonne sanitaire envoyee en Serbie ont, a eux seuls, absorbs
270,000 roubles. Des soldats malades ou impotents ont recu des
secours d'une valeur de 20,821 roubles. La Societe a, en perma-
nence, a son service 406 soeurs de charite; en outre, 200 autres
sceurs sont en tout temps a sa disposition.

LA SOCIETE RUSSE PENDANT LA GUERRE SERBO-BULGARE

Le Comite de la Societe russe de la Croix-Rouge a publie un rapport
\res detaille, sur les travaux de ses detachements sanitaires pendant la
guerre serbo-bulgare 1. L'espace nous manque pour reproduire les nom-
breux renseignements statistiques, medicaux et chirurgicaux que renferme
ce rapport; il ne nous est pas possible non plus de citer in extenso les
interessantes observations faites par les chefs de ces detachements, ni les
reflexions et conclusions qu'elles ont suggerees au Comite russe, et qui
sont d'un haut interet pratique pour la Croix-Rouge. Nous devons nous
borner a un resume, que nous nous efforcerons de rendre aussi complet
que. /possible. On trouvera, dans ce resume, quelques repetitions de faits deja

lates dans de precedents numeros du Bulletin2, mais nous avons tenu a
presenter, dans son ensemble, le tableau de l'activite de la Societe russe
pendant cette guerre, et a reunir ici, autant que possible, tous les rensei-
gnements qui y sont relatifs.

A. Serbie.

Le d6tachement sanitaire destine a la Serbie quitta Saint-
Petersbourg le 1" dScembre 1885, arriva a Belgrade le 5 au soir
et commenca ses travaux le 7. Tout le personnel fonctionna sans
interruption pendant pres de quatre mois, on peut meme dire six
mois, si Fon tient compte de la besogne accomplie par une partie
du detachement, restee a Belgrade apres le depart du gros de la
mission. Le personnel sanitaire de la Croix-Rouge russe se com-

1 Voy. aux Ouvrages refus.
2 Voy. Bulletin, T. XVII, p. 164, 251 et 304.
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posait de 5 medecins, un aide-pharmacien, 12 sceurs de charite de
la communaute' Alexandre, 6 aides-chirurgiens et 2 garcons de
salle. Le personnel administratif comprenait : 2 agents, un secre-
taire et une dame chargee de l'administration du depot central de
la Societe russe a Belgrade. La direction superieure du detache-
ment etait confiee a un delegue, le colonel Schvedow, membre du
Comite central de la Society russe de la Croix-Rouge. Sur les
sommes allou£es par le Comity central, le delegue d^pensa
82,000 francs pour frais de route et pour secours aux blesses. En
outre, le Comite mit 100,000 francs a la disposition immediate de
la Croix-Rouge serbe.

Quant au materiel, le detachement etait pourvu de tout ce qui
est necessaire au fonctionnement des hopitaux temporaires de
campagne. Cent assortiments complets de linge pour les h&pitaux
furent envoyes a Belgrade par le depot de la Croix-Rouge
d'Odessa; une cargaison de 153 pounds fut expediee avec le deta-
chement, par le depot central de Saint-Petersbourg, elle consistait
en linge, conserves, effets a l'usage des hdpitaux, bandages, instru-
ments de chirurgie, une tente d'ambulance, etc.

De plus, on fit a Vienne l'acquisition d'objets de pansement,
d'instruments de chirurgie, d'accessoires de pharmacie et de medi-
caments. Parmi les objets expedies de Saint-Petersbourg avec le
detachement se trouvait du linge d'hdpital pour 100 lits, envoy6
par le premier Comite des dames de Saint-Petersbourg, plac6
sous le patronage de S. A. I. la grande-duchesse Elisabeth
Feodorovna.

Le detachement eut de nombreuses facility pour effectuer son
voyage en Serbie. Le ministre des voies de communication de
Russie prescrivit aux compagnies de chemins de fer de faciliter,
autant que possible, son transport et celui de ses bagages. Le
ministre des affaires etrangeres lui fit obtenir une reduction de
tarif sur les chemins de fer autrichiens, la franchise de droits aux
douanes etrangeres, et lui assura l'appui des repr£sentants russes
a Vienne, a Pesth et a Belgrade. Le ministre des finances russe
lui ouvrit le libre passage par la douane russe. La Grande Societe
des chemins de fer russes consentit a un rabais de 75 °/q pour le
transport du personnel et de 50 % P o u r celui des bagages. Le
chemin de fer de Varsovie-Vienne effectua gratuitement le trans-
port en Serbie, aller et retour, et fournit des wagons speciaux
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pour les personnes et les colis. L'administration du chemin de fer
autrichien du Nord, de l'empereur Ferdinand, fit un rabais de
50 % e t fournit des wagons speciaux. Les administrations du
chemin de fer royal de Hongrie et de la Societe du chemin de fer
privilegie austro-hongrois accorderent les raemes facilites sur leurs
lignes.

Le delachement arriva en Serbie au moment de la conclusion
de l'armistice. Les preparatifs d'une seconde campagne etaient
pousses avec ardeur et les secours aux blesses arrivaient de tous
cote's.

Le 7 decembre, la mission russe prit possession, a Belgrade, de
l'hopital de reserve n° 2, con tenant 130 lits, ouvert dans le Mti-
ment du seminaire. Le personnel serbe recut d'autres emplois a
l'arrivee du d6tachement russe, qui introduisit, sous tous les rap-
ports, des changements considerables dans l'organisation de cet
h6pital.

Les malades furent repartis dans onze salles; la salle des opera-
lions et celle des pansements furent pourvues de tous les uslen-
siles necessaires, instruments chirurgicaux, meubles, materiel de
pansement antiseptique, etc. On installa une chambre de bains,
un depot de la Ooix-Rouge, des logements pour le personnel. II
etait indispensable de desinfecter et de nettoyer tout le batiment
de l'hopital et la cour; il fallut laver les malades, ameliorer la
nourriture, en ajoutant un supplement de 25 centimes a la somme
allouee a cet effet par le gouvernement, augmenter l'approvision-
nement de linge, etablir de la discipline, organiser un service de
jour et de nuit; il fallut, en un mot, poui voir au bien-gtre des
malades et preparer tout ce qui etait necessaire pour le succes des
operations et du traitement.

Le detachement russe, abondamment pourvu de mat6riel, avait
son d6pot central et sa pharmacie, qui fournissaient des medica-
ments aux hdpitaux occup^s par la mission russe et aux malades
venanl des villes et des villages serbes, auxquels les m6decins
russes prodiguaient tous les jours des secours.

Lorsque l'hdpital de reserve n° 2 fut occupS par le detachement
russe, le 7 decembre, il contenait 91 blesses; depuis lors, et jus-
qu'au 26 mai, il recut 226 blesses; total 317. II y eut 6 morts. Le
chiffre des journees d'hopital s'eleva a 15,141. Le 28 decembre, il
recut 26 blesses de l'hopital hongrois; le 20 Janvier 1886, 30 de
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l'h&pital allemand et, le meme jour, 29 de I'h6pital de l'Ordre
teutonique, qui venait de se fermer.

Le detachement russe s'etait egalement charge de l'hopilal de
reserve n° 7, elabli dans le Mtiment de l'Ecole normale et qui
contenait 90 lits, avec 52 malades. II fallut le pourvoir de tout le
materiel necessaire. Le personnel russe, dans cet hopital, se com-
posait d'un agent, d'un medecin, d'un aide-chirurgien et de
trois sceurs de charite. Le personnel administratif serbe fut con-
serve, mais, du personnel sanitaire il ne resta que deux dames,
qui continuerent a soigner les malades. Grace au concours du

^ministre de la guerre, jle nombre des serviteurs fut augments et
le service ameliore. II n'y avait pas, en general, dans les hopitaux
de reserve, de serviteurs rompus a leur tache; par consequent, le
personnel de la mission devait vaquer lui-meme aux soins de
proprete des blesses et tenir les installations en ordre, comme l'exi-
gent les principes antiseptiques. On avait organise, pres de l'ho-
pital, une succursale du depot de la Croix-Rouge russe.

Le mouvement des blesses, dans eel hopital, depuis le 20 Janvier,
jour ou la mission russe en prit possession, jusqu'au 21 fevrier,
jour de sa fermeture, s'exprime par les chiffres suivants :

Nombre des blesses au 20 Janvier. . 27
Admis jusqu'au 21 Kvrier 26

Total 53

II n'y eut pas de deces. Le nombre des journees d'hopital s'est
eleve a 1,336.

Le 20 fevrier, on transmit a la mission iusse l'h&pital de reserve
n° 1, de 100 lits, qui se trouvait dans le Mtiment de l'Acade"mie
de la guerre. Le personnel de l'hopital n° 7, de l'Ecole normale, y
ful transfere. Ce fut une tache laborieuse que de mettre cet
hopital dans un e~tat satisfaisant. Les salles d'operations et de pan-
sements furent nettoyees et arrangees; les serviteurs furent soumis
a la discipline introduite dans tous les hopitaux ou les medecins
russes travaillaient. Cet hopital fut ferme le 24 mars. Les malades
qui y restaient furent transporters dans I'h6pital de reserve n° 2,
ou le personnel russe fut reuni au complet.

Cet hopital contenait, le 20 fe"vrier, 62 blesses; il en fut admis
14 jusqu'au 24 mars; total 76. II y eut 2 morts. Le nombre des
journees d'hopital s'est 61eve a 2044.
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A partir du 3 fevrier, la mission russe demeura seule en Serbie,
avec quelques me'decins autrichiens. Ces derniers cesserent leur
travail vers le 20 fevrier. Depuis lors, tous les soins aux blesses
serbes furent donnes exclusivement par les chirurgiens russes. II
se trouvait, vers le 8 mars, 162 blesses dans les hopitaux de Bel-
grade et 35 dans les hopitaux de l'interieur du pays, la plupart
etaient des convalescents.

Le Goinite central de la Croix-Rouge russe autorisa le detache-
ment a terminer ses travaux en Serbie le 1" avril, et ordonna de
laisser a Belgrade 1 medecin et 3 aides-chirurgiens, jnsqu'au
retablissement des blesses restes dans I'h6pital de reserve n° 2. Le
detachement quitta la Serbie le 2 avril. Le personnel restant a
Belgrade se chargea de 107 blesses. Sur ce nombre, 93 guerirent,
2 moururent, et les 12 autres furent remis a l'hopital militaire le
26 mai 1886, date a laquelle le personnel russe quitta definitive-
ment la Serbie.

En dehors du travail dans les h6pitaux militaires de Belgrade, le
detachement russe prit part a l'evacuation des malades et des
blesses. Dans la premiere moitie du mois de Janvier 1886, 129
blesses furent evacues de Nisch a Belgrade par un train sanitaire,
aux frais de la Sociele russe. Le personnel russe de ce train com-
prenait un delegue, un medecin, un agent, deux jsceurs de charite
et un aide-chirurgien.

Le chiffre total des blesses confies aux soins du detachement
sanitaire russe, dans les h6pitaux de reserve nos 1, 2 et 7, a ete de
446, dont 426 furent gueris, 12 furent transferes ailleurs et 8 sont
morts. La proportion de la mortalite, comparee au chiffre des
admissions, a ete de 1,7 pour cent. Le nombre total des blesses
soignes par la mission russe, en y comprenant les 129 blesses
transported par le train sanitaire, s'est eleve a 575. Le nombre
total des journees d'hopital a ete de 18,521, celui des consultations
au dispensaire de 6,000; 132 blesses furent operes, soit a peu pres
un tiers du chiffre des admissions.

Quant au mode de pansement, dans les details duquel nous ne
pouvons pas entrer, il etait conforme aux principes antiseptiques,
appliques dans toute leur rigueur. Les chirurgiens etrangers qui
ont visits les hopitaux russes ont pu apprecier la proprete" des
salles, des blesses et des objets de pansement, les soins attentifs
qui etaient donnes aux malades, et la nourriture excellente qui
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leur etait distribute. C'est a eel etat de choses, et specialement a
l'application stride de la methode antiseptique, qu'il faut attri-
buer la tres faible proportion des d6ces. Ceux-ci ont et6 dus prin-
cipalement a la pyemie, mal dont 6taient atteints la plupart des
blesses au debut de l'activite des medecins russes, ainsi que plus
tard, apres l'evacuation de Nisch.

L'absence complete de premieres mesures antiseptiques, et le
manque de confort des blesses pendant le trajet du champ de
bataille aux hopitaux de reserve, ont inspire au Comite' russe les
reflexions suivantes, qui ont leur importance pour l'avenir :

i" L'antiseptie premiere des blessures doit etre appliquee a l'etat
sec; il sufflt que les blessures soient garanties contre tout contact
de l'air et que les fractures soient immobilisees.

2° Comme, generalement, les ambulances des champs de bataille
ne disposent que de fort peu d'objets de pansement, les operations
chirurgicales ne doivent etre effectu6es qu'au dela de la premiere
ligne.

3° L'evacuation des blesses doit se faire rapidement et commo-
dement.

II faut rappeler, enfin, que les ressources materielles et pecu-
niaires dont disposait la mission russe lui permirent de venir en
aide a la Croix-Rouge serbe, et de secourir directement les blesses
et les malades, en leur fournissant de nombreux dons en nature,
sous forme de linge, couvertures, vin, liqueurs, tabac, conserves,
objets de pansement varies, etc.

La mission fut l'objet d'attentions sp6ciales de la part de
S. M. la reine Nathalie, des autorites du pays, du Comite central
de la Societe de la Croix-Rouge serbe, des agents diplomatiques
russes et de M. Persiani, ministre resident en Serbie. La popula-
tion lui a temoigne une grande sympathie et une profonde recon-
naissance.

B. Bulgarie.

Le detachement sanitaire russe envoye en Bulgarie se compo-
sait d'un delegue, de 7 medecins, d'un agent, d'un aide-pharma-
cien, de 12 sceurs de cbarite et de 6 aides-chirurgiens. L'un des
medecins fut specialement charge de soigner les maladies internes.
Le dep6t central de Saint-Petersbourg et celui d'Odessa avaient
mis a la disposition du detachement des ustensiles d'hopital et
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du linge pour 150 lits, un nombre considerable d'instruments de
chirurgie, du materiel de pansement, des provisions de bouche,
du the, du vin et de la quinine. On eut soin d'acheter a Bucharest
les disinfectants, les ustensiles de pharmacie, les medicaments, et
de completer la provision de materiel el depansement. Apres avoir
quitte Saint-P6tersbourg le 30 novembre 1885, le detachement
atteignit Roustchouk le 7 decembre, d'oii il se transporta a Sofia
sur 32 tratneaux. Le poids total des colis s'elevait a pres de
10,000 kilos.

L'arrivee a Sofia, le 15 decembre, coincidait avec la suspension
des operations militaires et la conclusion de l'armistice. Les dele-
gations etrangeres de la Croix-Rouge etaient en pleine activity et
quelques-unes allaient terminer leur mission. Un travail serieux
n'en etait pas moins reserve au detachement russe.

Les premiers soins aux blesses, sur le champ de bataille, etaient
donnes exclusivement par des medecins bulgares. Bien que la
guerre eilt delate a l'improviste et pris au depourvu l'administra-
tion sanitaire en Bulgarie, le pays se trouvait richement pourvu
de linge, de materiel de pansement et d'h6pital, grace a un stock
considerable de ces objets que les Russes avaient abandonne a la
jouissance du gouvernement bulgare, a Fecheance du terme de
leur occupation. Les dons qui entraient dans la caisse, recemment
ouverte, de la Societe bulgare, lui permirent, des le debut, de preter
un concours efficace a Fadministration militaire, dans l'assistance
des blesses. Pres des deux tiers de ces dons, soit une somme de
100,000 francs, avait ete mise, par le telegraphe, a la disposition
de la Societe bulgare par le Comite central russe.

Par suite de la proximite des operations militaires de Sofia,
l'evacuation ne presentait aucune difflculte; elle s'operait genera-
lement au moyen de phaetons de louage, que Ton avait requisi-
tionnes a cet effet a Sofia. Les blesses qui n'exigeaient pas un trai-
tement suivi etaient renvoyes a leur domicile, apres avoir recu les
premiers soins. On avait eu soin d'organiser sur leur route, dans
les villes et les villages de quelque importance, des etapes pour-
vuesdu materiel de pansement necessaire et d'un service medical.
Dans les grandes villes, ils etaient recueillis dans les hopitaux.
Pendant le cours de son voyage, de Roustchouk a Sofia, le deta-
chement russe eut l'occasion de rencontrer un grand nombre de
ces blesses et leur fournit^des secours. C'est ainsi que Ton reussit
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a prevenir une concentration trop considerable des blesses a Sofia,
et que Ton put y donner les soins les plus assidus aux hommes
grievement blesses, dont Fetat exigeait les secours de la chirurgie.
L'administration sanitaire bulgare avait d'ailleurs deploy^ une
grande 6nergie, et s'etait admirablement acquittee de sa tache,
jusqu'a Farrivee des missions etrangeres. Lors de l'arrivee de ces
missions, le gouvernement leur confia le service medical des hopi-
taux, et put renvoyer sur le theatre de la guerre les medecins qui
en avaient 6te temporairement detaches.

Le detacheroent russe commenca a fonctionner, aussitot apres
son arrivee, dans deux hopitaux; Fun d'eux fut organise pour
50 lits, par FAgence diplomatique russe, dans le Club des officiers;
Fautre, de 150 lits, installe dans le batiment de l'Assemblee natio-
nale, etail entretenu aux frais du gouvernement bulgare.

L'hopital du Club des officiers occupait un edifice en bois a deux
Stages, spacieux et bien eclaire, abondamment pourvu du neces-
saire et parfaitement organise. Cet hfipital etait en pleine activite
quand il fut remis entre les mains du detachemenl russe. A son
arrive'e, le service medical futconfie a deux me'decins, assistes d'un
aide-chirurgien. La nomination de trois sceurs de charite con-
tribua a assurer aux blesses une assistance reguliere et habile,
dont Fabsence s'etait jusqu'alors fait sentir. Le personnel des ser-
viteurs, recrute sur les lieux, fut reconnu satisfaisant et maintenu
intact. La partie administrative fut egalement laissee entre les
mains d'un gerant gprouve, appele a ces fonctions par l'agent
diplomatique lors de la formation de Fhopital. Tout Fentretien de
l'hopital, y compris la nourriture des malades, le chauffage et
Veclairage, elail aux frais de la Croix-Rouge. Ses rapports avec le
service medical militaire se bornaient a la presentation de rapports
sur le chiffre des malades. Quant au reste, la Croix-Rouge avait
pleine liberty d'action.

Dans l'hopital de l'Assemblee nationale fonctionnaient 4. chirur-
giens, 1 medecin, 9 soaurs de charite et 5 aides-chirurgiens.

La partie administrative etait confiee aux soins d'un gerant.
L'hopital fut trouve dans un etat de proprete peu satisfaisant; les
soins des blesses etaient nuls. Le personnel des domestiques etant
insuffisant, le delegue russe le fit augmenter de 12. L'hopital se
transforma, aussitot qu'il fut entre les mains des medecins russes.
Grace a l'assistance entendue des sceurs, on s'empressa de donner



211
aux malades tous les soins de proprete necessaires; on leur fit
couper les cheveux et changer de vetements; les lits furent mis en
ordre; les corridors et les lieux d'aisance furent nettoyes '.

Sur le desir exprime par S. A. le prince de Bulgarie, il fallut,
dans la seconde moitie' du mois de Janvier, dvacuer le local du
Club des officiers et en chercher un autre, pour y installer l'hopi-
tal. Bien que tres inferieur a l'ancien, le nouveau local fut installe
dans des conditions assez favorables, pour recevoir les malades en
traitement; l'admission de nouveaux blesses fut suspendue.

Durant tout le cours de son activite, le detachement sanitaire
russe eut soin de fournir, aux hopitaux dont il avait la direction,
les medicaments prepares dans sa propre pharmacie, ou travaillait
sans relache un aide-pharmacien, assiste d'une sceur de charite.
II realisa ainsi une gconomie de 50 % s u r ^e tar>f des pharmaciens
de Sofia.

Le mouvement des malades dans les deux hopitaux russes a et6
le suivant :

a) Hdpital du Club des officiers :
admissions 70, guerisons 40, morts 6 ; restaienl 25 malades.
bj Hopital de l'Assemblee nationale :
1° Section de chirurgie : admissions 242, guerisons 146, morts

9 ; restaient 89 malades.
2° Section therapeutique : admissions 184, guerisons 134,

morts 16; restaient 34 malades.
Le chiflre de la mortalite a ete de 4,1 °/0 P o u r l e s blesses et de

8,7 pour les malades. La proportion pour les blesses peut se reduire
a 2,5 si Ton considere que 5 individus sont entres a l'h&pital a
l'agonie. Parmi ceux atteints de maladies internes, 3 etaienl dans
un etat si desespere qu'ils succomberent quelques heures apres
leur admiision. En vertu d'un accord etabli entre les m^decins
du detachement, on ne procedait aux operations qu'apres avoir
obtenu le consentement prealable des blesses. Le nombre total des
journees d'hopital s'est eleve a 14,085.

Le chiffre total des defenses a ete de 3,757 roubles 95 k. en
billets de credit et 81,372 fr. 75 c.

Pendant le cours de son voyage, et sur le theatre de son acti-

1 Nous avons deja donne des details sur cet hdpital dans notre numero
d'avril 1886. T. XVII, p. 165.
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vite\ le de"tachement sanitaire russe a joui du concours le plus
empresse de la part des agents diplomatiques russes. Grace aux
mesures prises par l'ambassadeur russe a Constantinople et par le
ministre russe a Bucharest, les compagnies de chemins de fer
ottomanes et roumaines flrent une reduction de tarif de 50 %• Les
douanes turques et roumaines admirent les colis en franchise,
sans les visiter. La Grande Societe des chemins de fer russes
reduisit son tarif de 75 % pour le personnel et de 50 % Po u r ' e s

bagages. La Compagnie de Moscou-Koursk, celle des chemins de
fer du Sud-Ouest et la Socie'te de navigation transporterent gra-
tuitement le personnel et les colis. La Compagnie du Sud-Ouest
mit en outre a la disposition du detachement un train special jus-
qu'a la frontiere, ainsi que pour le retour, d'Odessa a Kiew.

Les re'sultats techniques des travaux des chirurgiens russes
sont consigned dans un rapport special, sur lequel nous ne pouvons
pas insister. La principale difficulte contre laquelle la mission
sanitaire russe eut a lutter au d£but, fut la malproprete des
malades et des locaux; mais elle y reme'dia promptement. La
plupart des blessures que les medecins russes avaient a soigner
e"taient des cas qui trainaient en longueur, soit par suite de la
gravite de la blessure, soit par suite de complications. Grace au
systeme d'e"vacuation applique avec energie par l'administration
medicale bulgare, les malades qui presentaient des blessures gra-
nules etaient immSdiatement renvoye's de Sofia dans leurs foyers,
en passant par une serie de petits h6pitaux crSes pour la circons-
tance, aux frais de la Croix-Rouge, dans les villes et les grands
villages qui servaient d'etapes. L'e"tat septique constituait la com-
plication la plus frequente, et se rencontrait dans presque toutes
les plaies. Des les premiers jours, les efforts des medecins tendirent
a combattre cet 6tat; on y reussit grace a 1'abondance des mate-
riaux antiseptiques dont le detachement etait pourvu, et grace au
zele et d l'habilete du personnel. Quant aux autres complications,
elles reclamaient toutes, a peu d'exceptions pres, 1'intervention
Gnergique de la chirurgie. Cependant, souvent le moment oppor-
lun pour les operations 6tait passe. II a et5 fait HI operations de
quelque importance, soit un peu plus de 1 operation sur 3 blesses.
II va sans dire que tous les principes antiseptiques 6taient stricte-
ment observes. Sur le nombre des operes, il y eut 4 deces, soit
3,6 %, ou 1,3 % du chiffre total des blesses.
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Parmi les 184 cas de maladies internes, le plus grand nombre
des affections rentraient dans la cat^gorie du typhus abdominal
(31), de l'Gpuisemenl provenant de fatigues el de maladies en-

durees (26), de pneumonie croupeuse (25), d'autres inflammations
aigues des voix respiratoires (18) et d'inflammations aigues
du canal abdomino-intestinal (13). II y eut en outre 5 cas de
dysenterie et i cas de tuberculose militaire aigue. Le nombre des
d6ces s'est eleve a 16, soit 8,8 % du chiffre total des maladies
internes.

C. Observations generates

L'activite des missions russes en Serbie et en Bulgarie s'est
born6e, comme on vient de le voir, au traitement des blesses dans
les h6pitaux de 1'inte'rieur du pays, et, dans une certaine mesure,
surtout en Serbie, au transport des blesse's sur les voies ferries.
Elles n'ont eu a s'occuper ni des ambulances sur les champs de
bataille, nidel'e'vacuation des blesses tombe's pendant les combats,
ni de l'assainissement des champs de bataille, ni des 6pidemies,
Toutefois, l'activite deployee par ces missions a fourni des mate-
riaux qui onl permis au Comite central russe de formuler quelques
observations generates sur la question de l'assistance pret6e aux
belligerants par les Societes de la Groii-Rouge des Etats neutres.

Voici ces observations:
« 1° L'assistance de la Societe de la Groix-Rouge d'un Etat

neutre peut etre accordee aux malades et aux blesses des deux
parties belligerantes, soit directement soit par l'entremise du
Comite international de la Croix-Rouge.

La Socie"te de la Croix-Rouge de la puissance belligerante
fait savoir au Comite international quels sont les genres
d'assistance qu'elle reclame de la part des Societes des Etats
neutres.

« 2° Chacun des detachements me'dicaux et sanitaires etran-
gers doit etre organise de maniere a pouvoir secourir les blesses,
non seulement dans le rayon des operations militaires, mais aussi
sur les derrieres de l'armee.

II est fait exception a ce qui precede, dans le cas oii Ton
precise d'avance le but special de l'envoi du detachement.

« 3° Les delegations 6trangeres de la Croix-Rouge doivent etre
placets sous les ordres d'un representant de la Societe de la Croix-
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Rouge locale, charge de la direction centrale de la Societe de la
Croix-Rouge de la puissance belligerante, d'accord avec les auto-
rite's militaires.

Dans les pays ou Ton en reconnaitra la n6cessite, les
delegations etrangeres de la Croix-Rouge pourrontetreplac^es
sous les ordres de l'autorite militaire qui sera chargee de
leur direction par le gouvernement de la puissance bellige-
rante.

« 4° Les delegations etrangeres de la Croix-Rouge recoivent
indication du lieu et du rayon de leur activity, par 1'entremise de
l'organe charge de leur direction, et s'entendent avec lui a ce sujet.

« 5° Les delegations etrangeres pretent leur assistance aux
blesses de la puissance belligerante, dans les limites de leurs
instructions et de leurs ressources.

« 6" Le chef d'une delegation etrangere de la Croix-Rouge,
apres indication du rayon d'activite qui lui est assign6, et apres
s'etre entendu avec l'organe sous les ordres duquel il se trouve, est
libre de prendre, au point de vue medical et sanitaire, toutes les
mesures qui lui semblent bonnes, et dispose entierement de son
personnel au point de vue administratif.

« 7° Le drapeau national etranger et celui de la Croix-Rouge
sont hisses sur tous les etablissements des delegations etrangeres
de la Croix-Rouge.

« 8° Le personnel masculinetfeminin des delegations etrangeres
porte l'uniforme et le costume qui lui est fourni par les Comites
centraux respectifs.

« 9" Le personnel des delegations etrangeres recoit, de l'organe
qui les dirige, des cartes de legitimation el des brassards avec la
Croix-Rouge, portant un numero d'ordre et munis du sceau de
l'Etat.

a) Les cartes de legitimation et les brassards sont delivres
par 1'entremise du chef de la delegation, conformement a
une liste portant sa signature ainsi que le sceau de la Croix-
Rouge ; cette liste est soumise ensuite a l'organe sous les
ordres duquel se trouvent les delegations etrangeres.

b) En c a s d e depar t d e l ' u n des membres de la delegation,
sa car te de legitimation et son brassard sont r endus , par le
chef de la delegation, a l 'organe qui les a delivres. »
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Le Comite russe, se basant sur ses experiences pendant la

guerre serbo-bulgare, expose avec des developpemenls interessants
sa maniere de voir sur la question proposee par le Comite central
italien a la Conference de Carlsruhe, relative aux mesures a prendre
pour assurer des facility de transports aux secours envoyes aux
belligerants par les Societe's des Elats neutres. L'opinion du Comit6
russe sur cette question est resumee dans les quatre propositions
suivantes :

« i" Les secours de la Croix-Rouge, envoyes par les Etats neutres,
out absolument besoin, pendant leur transport, du concours des
administrations de chemins de fer, des societes de navigation a
vapeur et des autres voies de communications publiques ou pri-
vees; ils ont besoin aussi d'une reduction des frais de transport,
ainsi que du confort necessaire, et ne doivent subir aucun arret
en route.

« 2° Les colis et les bagages des Societes de la Croix-Rouge,
quand ils traversent la frontiere de deux Etats contigus, doivent
etre liberes de toutes les formalites de douane et ne payer aucun
droit d'entree.

3° Les expeditions de la Croix-Rouge ont besoin, sous tous les
rapports, du concours absolu des representants diplomatiques de
la puissance dont la Societe de la Croix-Rouge envoie des secours,
et cela dans tous les pays ou ces agents sont accr^dites.

« 4° Elles ont besoin, en general, du concours des autorites des
Etats par lesquels passent les secours envoyes par la Croix-Rouge. »

SERBIE

LA SOCIETE SERBE EN 1885-86

Exlrait du rapport presonte a I'Assemblee generate du 15 juin 1886 l

La periode sur laquelle porte le rapport du Comite central de la
Societe serbe embrasse, par exception, pres d'une annee et demie,

1 Ce rapport, que nous sommes forces d'abreger beaucoup, complete les
renseignements donnes par une lettre du Comite central serbe au Comite
international. (Voy. t. XVII, p. 170.)




