
L'ORGANISATION SANITAIRE

du

CORPS EXPEDITIONNAIRE SARDE EN CRIMEE

La guerre que la Turquie declara, le 4 octobre 1853, a la
Russie avait pour motif l'occupation des Principautes de
Moldavie et de Valaquie par les Russes ; pour appuyer la
Sublime Porte, le Royaume-Uni et l'Empire Frangais inter-
vinrent a leur tour et conclurent avec la Turquie une alliance
ouverte aux autres Etats, apres avoir demande en vain a la
Russie, au tnois de mars 1854, de retirer ses troupes de ces
Principautes. La tournure prise par les operations militaires
poussa les deux puissances alliees a entamer des pourparlers
avec l'Empire d'Autriche-Hongrie et avec le Royaume de Sar-
daigne, pourparlers qui aboutirent ensuite a une declaration autri-
chienne d'adhesion a l'alliance mais sans participation directe,
et a l'entree de la Sardaigne dans l'Alliance le 10 Janvier 1855.

A cette epoque, le comte Camille de Cavour etait a la tSte
du Gouvernement sarde. Apres avoir obtenu des autres Grandes
Puissances la reconnaissance de l'egalite complete de son pays,
Etat souverain se trouvant ainsi place sur le m£me pied que les
autres Etats souverains, il adhera a l'alliance le 10 Janvier
1855. II fut cependant difficile de faire accepter par l'opinion
publique et le Parlement de Turin l'intervention de ce petit
Etat dans une guerre aussi lointaine. Ces difficultes etaient
d'autant plus considerables que, pour justifler une telle inter-
vention, il etait malaise d'apercevoir un interet, tout au moins
immediat, pour le Piemont. D'autre part, l'echo douloureux des
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experiences cruelles souffertes par les principaux allies au cours
de cette campagne etait arrive jusque dans la capitale piemon-
taise, ce qui ne contribuait guere a susciter un enthousiasme
particulier en faveur d'une telle entreprise. Nul n'ignorait, en
effet, que les operations militaires avaient subi un temps d'arre't ;
mais ce qui risquait surtout de decourager les esprits, c'etait la
nouvelle de la situation tragique dans laquelle se debattaient,
au point de vue sanitaire, les Corps expeditionnaires anglais et
frangais envoyes dans ces terres inhospitalieres.

Bien plus cruel que la mitraille russe, le cholera, des les
premiers mois, avait attaque les troupes europeennes avec une
violence effroyable. Ce n'etait un secret pour personne qu'au
cours du mois d'octobre 1854, la mortalite avait atteint un
pourcentage de 60% parmi les soldats anglais frappes par ce
fleau, que les hopitaux de campagne n'etaient plus suffisants
pour un nombre toujours croissant de malades, et que ceux-ci
manquaient pratiquement de tout : soins, medicaments, nour-
riture adequate, lits, couvertures... On savait aussi que medecins
et infirmiers, en nombre beaucoup trop faible devant l'etendue
de cette epidemie imprevue, luttaient desormais sans espoir
contre la tragique indigence des moyens dont ils disposaient.

L'esprit de sacrifice, allie a un sens d'abnegation toute
feminine, de Florence Nightingale et de ses quarante heroiiques
compagnes, vint eclairer d'une lueur d'esperance les lieux ou
se dechainait le fleau. Elles etaient accourues en Crimee,
jusqu'aux premieres lignes, pour se pencher sur les brancards
ou agonisaient les blesses ; leurs efforts humanitaires avaient
ainsi jete la premiere semence d'ou devait naitre plus tard
1'institution admirable de la Croix-Rouge.

Les difficultes immenses rencontrees par les autres armees en
Crimee avaient incite les autorites italiennes a faire l'impossible
pour mettre a profit l'experience acquise par leurs predecesseurs,
ceci afin de ne pas compromettre le succes de l'expedition et
pour ne pas prater le flanc aux critiques qui s'etaient fait
entendre quant a la legitimite de l'expedition. Cavour avait
depeche des medecins et des officiers d'etat-major a Paris et
a Marseille. Leur mission devait 6tre de recueillir tous les ren-
seignements disponibles au sujet de la situation des Corps
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expeditionnaires au point de vue sanitaire. En outre, en partant
de ces elements concrets, ils devaient tenter de tenir compte,
des le depart, de toutes les necessites qui pourraient se presenter,
et de mettre sur pied d'une maniere efficiente toute l'organisation
materielle au point de vue logistique et surtout sanitaire, en vue
de faire face aux besoins des troupes. Le medecin-chef Antonio
Comissetti, plus tard designe pour prendre le commandement
du Service sanitaire du Corps expeditionnaire, envoya de Mar-
seille au Ministere de la guerre un « Projet d'Organisation » de
ce Service *.

Malheureusement — pour l'armee sarde comme pour les
autres — la realite devait depasser les previsions les plus noires...

* *

Le 14 avril 1855, a Alexandrie, en Piemont, le Roi avait
remis ses drapeaux au contingent sarde. A la fin de ce m£me
mois, ce contingent s'embarquait a Genes. II se composait de
deux divisions, commandees par les Generaux Giovanni Durando
et Alessandro della Marmora, ainsi que d'une brigade de reserve,
et avait ete place sous les ordres du General Alfonso della
Marmora, frere du precedent ; ce contingent comptait au debut
environ 18.000 hommes.

Le vapeur Jura, ayant a bord le premier groupe de troupes
sardes, arriva a Constantinople le 5 mai 1855. D'apres les ordres
qui leur avaient ete donnes, ces troupes auraient du debarquer
sur le Bosphore ou, des le 22 avril 1855, des officiers d'etat-
major avaient choisi •— au sud-est de Constantinople — un
camp oil les autorites sanitaires avaient prevu que les unites
destinees a la zone des operations seraient accueillies et pro-
gressivement acclimatees. Mais, alors que les troupes attendaient
de recevoir l'ordre de debarquement, arriva a l'improviste celui
de continuer immediatement la navigation a destination de
Balaclava, port situe a 1'extreme pointe meridionale de la

1 Le Dr Comissetti etait medecin en chef de l'armee sarde lors de
la bataille de Solferino et Henry Dunant dit de lui, dans son livre
Un Souvenir de Solfirino (p. 89), qu'il fut un de ceux qui « rivaliserent
de devouement et doivent etre honorablement signales ».
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Crimee. Ce contre-ordre inattendu etait du a « des motifs impre-
vus d'ordre strategique et diplomatique », c'est-a-dire, en termes
moins officiels, aux instances pressantes du gouvernement
anglais, desireux de voir se renforcer au plus tot le dispositif
militaire allie en Crimee.

Assiegee depuis le mois d'octobre 1854, Sebastopol resistait
toujours. Le moral des troupes etait fort bas. Le cholera faisait
rage et les pertes etaient enormes. L'opinion publique des deux
pays allies, en particulier l'opinion anglaise, etait lasse.

Cet ordre imprevu se justifiait probablement si Ton conside-
rait le plan des operations alors en cours. Toutefois, il devait
entrainer des consequences desastreuses pour le Corps sarde,
tant sur le plan logistique que sur le plan sanitaire. II avait,
en effet, pris a. 1'improviste non seulement les commandements
qui se trouvaient a. bord du Jura, mais aussi et surtout tous les
autres commandements allies deja. installes a Balaclava. En
effet, dans cette region inhospitaliere, sans eau et sans ressources,
ou fourmillaient les troupes et ou abondaient les malades, rien
n'avait ete prepare ni envoye pour accueillir encore et pour
« integrer », d'un seul coup, dans le cadre d'une situation generate
en plein chaos et deja insuffisante au point de vue logistique,
un nouveau contingent d'environ 20.000 hommes.

De leur cote, les medecins militaires avaient ete d'avis
qu'une halte a Constantinople etait indispensable pour accli-
mater les unites a. leur futur theatre d'operations, et cette
recommandation avait ete connue en haut lieu. Ce n'est done
pas sans apprehension qu'ils durent s'incliner devant ce premier
contre-ordre de la campagne, qu'ils accueillirent comme un
funeste presage.

La situation sanitaire n'avait deja pas ete fort brillante au
cours de la traversee de GSnes a Constantinople. Les troupes
etaient entassees a. bord ; en outre, les « rations », calculees a
l'anglaise, etaient loin de satisfaire les gouts des soldats pie-
montais qui n'appreciaient guere la viande salee, les biscuits, les
pois chiches et le rhum. Les soldats avaient tous espere que cette
nourriture, pour eux inusitee, aurait fait place, des leur arrivee
a Constantinople, a. leur alimentation habituelle. A leur grand
desappointement, ils furent bien forces de s'en contenter non

624



... CORPS EXPEDITIONNAIRE SARDE EN CRIMEE

seulement pendant la nouvelle traversee mais, mSme apres leur
debarquement a Balaclava, pendant pres de trois semaines,
c'est-a-dire jusqu'au jour ou, sur d'autres transports, les unites
d'intendance arriverent enfin d'ltalie.

L'organisation sanitaire du Corps expeditionnaire sarde
avait ete etudiee minutieusement et raise au point sur la base
des organisations francaise et anglaise. Tout en se revelant
encore insuffisante devant les proportions gigantesques de
1'epidemie a. laquelle elle dut faire face, cette organisation se
montra extre^mement efficace.

Le medecin-chef Comissetti, dont il a ete question plus haut
et qui fut ensuite l'auteur d'un rapport fort complet et documente
sur les principales maladies dont furent victimes les troupes du
Corps expeditionnaire sarde \ fut place a la tete du Service
sanitaire. II avait directement sous ses ordres un medecin
divisionnaire (Nicolis) ; deux autres medecins divisionnaires
(Corale et Testa) avaient ete charges du service sanitaire des
deux divisions.

A la date du 15 juillet 1855, les effectifs sanitaires suivants
se trouvaient a la disposition du Corps expeditionnaire : 109
medecins, 52 hommes de troupe du Corps de sante, 14 ofnciers
affectes au service sanitaire et 361 infirmiers militaires. Aux
elements envoyes au debut, d'autres avaient ete aussitot adjoints;
certains le furent encore plus tard pour combler les vides que
1'epidemie avait ouverts dans leurs rangs.

Tout comme dans les troupes francaises, nous trouvons en
outre dans les ambulances et les hopitaux des detachements
sardes, aux cotes du personnel militaire, les Filles de la Charite,
«femmes pieuses, excellentes infirmieres» qui avaient deja
suscite 1'admiration de William Howard Russel, ce brillant
journaliste anglais qui, dans ses articles energiques et passionnes
publies dans le « Times », avait denonce les graves deficiences
de l'organisation sanitaire anglaise, bien inferieure a celle des
troupes de Napoleon III ; a l'epoque, ces articles avaient plonge

1 Sulle malattie che hanno dominato in Oriente fra le truppe del Corpo
di spedizione Sardo, Tipografia subalpina, Torino, 1857.
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l'Angleterre dans la stupeur et bouleverse l'opinion publique
de ce pays.

Ces Filles de la Charite appartenaient a un Ordre religieux
fonde au XVIIe siecle par Saint Vincent de Paul et qui avait
pour mission specifique d'assister les malades et de soigner les
blesses en temps de guerre. « Mes filles » •— ainsi s'exclamait le
saint fondateur en s'adressant a ses premieres disciples — «les
hommes partent en guerre pour se combattre et pour s'entretuer:
vous y irez pour leur rendre la vie.» Et plus tard, il ajoutait:
« Dieu veut que vous alliez secourir les pauvres blesses ; aux
corps, vous rendrez la sante par vos remedes, par vos soins,
par vos pansements ; et vous rendrez la vie aux ames en les
instruisant, par vos bons exemples, par les exhortations que
vous leur ferez pour les aider a bien vivre ou a bien mourir.»

A Turin, les archives de 1'Ordre conservent encore aujour-
d'hui la lettre par laquelle le Ministere de la Guerre s'adressait
au Pere Provincial pour lui demander d'envoyer un premier
groupe de sceurs de charite pour la campagne d'Orient. Une
vingtaine de sceurs partirent immediatement ; d'autres les
rejoignirent ensuite et leur nombre s'eleva bientot a 76. Nom-
breuses furent celles qui tomberent malades et plusieurs d'entre
elles perdirent meme la vie au cours de la campagne. Toutes
lutterent noblement aux cotes de l'heroiique infirmiere anglaise
et ses compagnes.

II n'est pas sans interet de rappeler ici que, dans une lettre
adressee le 3 decembre 1855 a Cavour, une haute personnalite
britannique signalait expressement «les services rendus par les
Soeurs de Charite, dont l'ceuvre n'est pas seulement tenue en
grande consideration par leurs compatriotes, mais aussi par les
etrangers ». Et cette mgrne lettre ajoute : « Miss Nightingale a
visite les hopitaux piemontais du Bosphore et elle en a grande-
ment admire les installations. Elle a eu les meilleurs rapports
avec les Sceurs, dont elle conserve une grande admiration. »

Quant a l'autre aspect de l'organisation de l'assistance sani-
taire (c'est-a-dire le materiel et les installations), il faut recon-
naitre que l'effort de l'Etat sarde fut reellement considerable
pour l'epoque. Le Quartier General du Corps expeditionnaire
avait recu en dotation une ambulance mixte, composee de deux
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voitures a caisson (l'une legere et l'autre ordinaire et plus lourde)
et de douze paires de coffres sanitaires (contenant instruments
chirurgicaux, medicaments, pansements) qui pouvaient etre
transported a dos de mulet. Chaque division disposait d'une
ambulance volante, elle aussi dotee de douze paires de coffres
transportables a dos de mulet. Chaque bataillon avait en
dotation directe une ambulance de regiment, avec deux
coffres sanitaires et une gibeciere d'ambulance ; les troupes
a cheval, de leur cote, avaient a leur disposition des sacs
d'ambulance.

En ce qui concerne les possibilites d'hospitalisation, le Corps
expeditionnaire comprenait le personnel et le materiel neces-
saires a l'installation de deux hopitaux provisoires, l'un de
300 lits et l'autre de 100 lits. A chacun de ces hopitaux etait
affectee une ambulance de reserve constitute par cinq voitures
a caisson du type susmentionne. II n'est pas douteux qu'en
temps normal et pour l'epoque, ces dotations auraient ete plus
que suffisantes pour faire face a une situation meme critique ;
mais celle qui se presenta, par ses proportions meSmes, fut bien
differente.

A leur arrivee a Balaclava, les troupes piemontaises trou-
verent les services sanitaires anglais et frangais deja engages
dans une lutte desesperee contre le cholera, le typhus et la
dysenteric A ces epidemies terribles qui s'etaient abattues sur
les troupes alliees arretees sous les murs imprenables de Sebas-
topol, etaient venus se joindre deux autres fleaux, non moins
redoutables, le scorbut et la fievre rhumatismale. Le typhus
avait fait des ravages terribles dans le camp frangais, alors qu'il
ne s'etait manifeste que sporadiquement chez les britanniques.
Les autres maladies a caractere epidemique faisaient rage, avec
une violence irresistible, chez tous les autres assiegeants, sans
distinction de nationality.

Presque immediatement, ces epidemies s'etendirent aux
troupes sardes, deja extenuees par une traversee exceptionnel-
lement longue, deprimees par le brusque changement de climat
et lasses d'une nourriture qu'elles supportaient mal. Des le
17 mai 1855, c'est-a-dire quelques jours a peine apres le debar-
•quement, se declara le premier cas de cholera, dont un soldat
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du genie fut la victime. Le 20 de ce me'me mois, un officier des
« bersaglieri » fut atteint du meme mal.

L'illusion qu'il ne s'agissait que de symtomes benins d'une
maladie vaguement latente ne dura pas longtemps : l'epidemie
eclata brusquement et avec une fureur toujours croissante parmi
les troupes piemontaises. En treize jours a peine, le nombre de
cas de cholera depassa le chiffre de 200; pendant la seule journee
du 27 mai, 36 hommes tomberent malades ; graduellement, le
nombre des choleriques hospitalises chaque jour passa de 100
a 130, puis a. 160. Et il fallut done faire entrer en action, avec
la plus grande rapidite possible, l'ensemble du dispositif de
l'organisation sanitaire et hospitaliere.

Sur une hauteur isolee, suffisamment distante du camp, on
installa aussitot un hdpital avance de 100 lits, auquel fut donne
le nom de Kamara : bientot, la capacite de cet hopital dut etre
portee a. 500, puis a 800 lits, vu le nombre toujours plus eleve
des victimes du fleau, et Ton dut construire des lits de fortune
avec des planches et avec de grandes fascines. II fut ensuite
indispensable d'installer un autre hopital, dans des baraque-
ments, pres de l'agglomeration de Balaclava ou se trouvait deja
l'hopital anglais. Bientot, ce nouvel hopital dut, lui aussi, etre
agrandi pour faire face aux necessites chaque jour plus graves
et pressantes. Enfin, lorsque toutes ces mesures apparurent
encore insumsantes pour endiguer l'epidemie, il fallut impro-
viser un troisieme hopital, qu'on appela Marine n° 1; un autre
hopital, appele Marine n° 2, remplaca celui de Kamara, qui
fut supprime.

Tandis que ces installations hospitalieres avancees avaient
ainsi ete creees derriere le front, on installa au flanc d'une hau-
teur des hopitaux generaux sur la rive europeenne du Bosphore,
entre Therapia et Jeni-Koi, base de ravitaillement des armees
alliees. Leur capacite qui, au debut, etait de 500 lits, fut succes-
sivement portee jusqu'a 600 lits. Ces hopitaux etaient dotes de
baraques en bois, de depots et de magasins auxiliaires ; plus
tard, lorsque decrut l'intensite de l'epidemie, ils accueillirent
les convalescents.

La bataille entre les mesures sanitaires et le terrible fleau
continua ainsi, febrile et sans treve, avec tous les moyens dont
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on pouvait disposer. Cette lutte finit par porter ses fruits, bien
qu'avec une extreme lenteur ; finalement, le nombre des malades
cessa d'augmenter et commenca progressivement a decroitre.

Au debut du mois d'aout 1855, la situation etait a peine
normale ; toutefois, le Ministere de la Guerre devait encore
demander a l'Ordre auquel appartenaient les Sceurs de la Cha-
rite de designer vingt Soeurs pour aider les autres religieuses qui
servaient deja dans tous les hopitaux sardes en campagne, y
compris les ambulances avancees de Crimee, aux cotes des
medecins et des infirmiers. Vers l'automne de la mfime annee,
arriverent enfin des baraques demontables construites en France
et au Piemont, et que Ton pouvait monter en quelques heures.
Ces baraques furent distributes, selon les besoins, en partie aux
ambulances et en partie, comme renfort, a l'hopital de Bala-
clava. L'afnux de ces moyens nouveaux ne fut certes pas super-
flu, quoique tardif, pour les Corps expeditionnaires allies. Au
debut de l'automne 1855, la periode la plus tragique du fleau
etait pratiquement terminee et de larges vides s'etaient ouverts
dans les rangs des troupes alliees sur le front de Crimee. Deux
generaux italiens, parmi tant d'autres victimes, avaient suc-
combe a l'epidemie, Alessandro della Marmora et Ansaldi.

Lorsque le Congres de Paris mit fin aux hostilites, le 30 mars
1856, voici quel etait pour le Corps piemontais (dont les effectifs,
continuellement renforces et renouveles par l'envoi de troupes,
pour combler les vides dans les rangs des premiers detachements
et pour completer les cadres de ceux-ci, avaient oscille entre
18.000 et 21.000 hommes) le bilan sanitaire de l'expedition :
cholera, 2728 malades (1230 deces) ; fiivres, 15.663 malades
(288 deces) ; scorbut, 901 malades (12 deces) ; typhus, 647 malades
(184 deces).

L'etendue des pertes correspondant aux blessures recues
lors des combats pourrait sembler negligeable en presence de
ces chiffres ; il n'est cependant pas superflu de relever que, dans
les differents engagements et specialement lors du combat de
la Tchernaiia (16 aout 1855), les troupes sardes surent se battre
avec courage.
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En se basant sur les rapports relatifs a cette campagne, on
peut tenter d'exprimer peut-£tre un jugement d'ensemble sur
l'organisation sanitaire piemontaise et sur son fonctionnement.

L'organisation sanitaire du Corps expeditionnaire sarde
autant que celle du Corps expeditionnaire francais se revelerent
tres efBcaces et dotees des moyens necessaires ; mais la premiere
merite peut-etre une mention particuliere si Ton songe a la
disporportion considerable existant entre les forces du Second
Empire et celles du modeste Royaume de Sardaigne. Sur cer-
tains points, 1'equipement sanitaire du Corps piemontais suscita
un vif interet chez les autres allies. En particulier, les ambu-
lances legeres firent 1'admiration des Anglais, notamment celles
qui permettaient de transporter 6 a 10 blesses ou malades, et
avaient un siege special destine au chirurgien ainsi qu'une place
pour les armes J. Ann d'assurer l'assistance sanitaire aux deta-
chements qui se trouvaient sur la ligne de feu, l'utilite des
cacolets s'etait egalement amrmee ; il s'agissait de sieges legers
que Ton pouvait placer de chaque cote d'un bat special, sur les
mulets ou sur les chevaux, pour transporter les blesses du champ
de bataille au premier poste de secours. Un autre service qui
merita egalement une appreciation favorable des allies (et notre
observation ne semble pas deplacee ici si Ton se rappelle le
lien important qui unit les services de l'intendance et le service
de sante) fut celui des boulangeries de campagne, qui permirent
de remplacer les galettes par du pain frais.

L'analyse des moyens hospitaliers dont disposait le Corps
expeditionnaire permet d'arriver a la conclusion que le Gou-
vernement de Turin jugeait que l'organisation hospitaliere
devrait servir seulement au transit (hdpitaux temporaires) et
qu'au fur et a mesure, les malades devraient pouvoir £tre evacues
sur des bases installees a. Tamere, dotees d'installations per-
manentes ou ils recevraient tous les soins necessaires. La rea-
lite fut bien differente et ses consequences en furent d'une
gravite exceptionnelle. En ce qui concerne les cantonnements,
les possibilites deja limitees que les Turcs avaient pu offrir a l'ori-

1 I Piemontesi in Crimea — R6cit historique de Mariano d'Ayala,
Firenze, 1858.
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gine a leurs allies (auxquels il avaient cede de vieilles casernes
qui n'etaient d'ailleurs pas equipees a ces fins) etaient desormais
toutes epuisees quand arriva le Corps expeditionnaire sarde qui,
me'me lorsqu'il fut frappe par l'epidemie, dut renoncer a tout
espoir d'abriter ses malades dans un edifice quelconque. De
plus, les localites les plus favorables pour l'installation d'un
camp (zones abritees contre le soleil, protegees contre le vent,
permettant le ravitaillement en eau) avaient naturellement ete
deja toutes occupies paries premiers arrivants sur les lieux. Sans
doute, les Francais et les Anglais temoignerent-ils de la plus
grande bonne volonte pour collaborer, sur le plan logistique,
avec les commandements italiens, et pour les aider a vaincre
les dimcultes les plus importantes ; la gravite de la situation
etait telle cependant que les allies devaient parer aux necessites
les plus imperieuses.

D'autre part, dans un pays prive de toute ressource, l'hospi-
talisation etait la seule mesure que le medecin pouvait prendre
en vue d'accomplir sa mission. S'il est vrai que cette mesure
representait l'isolement, souvent tardif, du malade, au benefice
de ceux qu'on pouvait presumer indemnes encore de toute
contagion, il n'en reste pas moins que l'equipement et les ins-
tallations sanitaires existant en Crimee ne permettaient d'appor-
ter que des soins limites et un maigre reconfort. A l'exception
de l'hopital de Balaclava, fait de baraquements, les hopitaux
n'etaient constitues que par de simples tentes qu'il avait fallu
dresser en plein soleil, les localites restees disponibles pour les
Piemontais etant depourvues de toute vegetation. Sous ces
tentes, de forme conique, d'un diametre de 4 metres a peine,
l'air etait infeste par les miasmes et rendu irrespirable par la
chaleur ; on dut y entasser jusqu'a. huit et ratoe dix malades.
Or, ce fut precisement au cours des mois les plus chauds (juin
et juillet) de l'ete 1855 que l'epidemie atteignit son point cul-
minant et que le nombre des malheureux allonges sous ces
tentes brulantes fut le plus eleve.

II faut tenir compte de cette situation tragique et angois-
sante pour apprecier equitablement les efforts du Corps de sante
piemontais et se souvenir encore des moyens limites dont dis-
posait le personnel sanitaire, moyens qui ne pouvaient etre
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completes ou remplaces qu'avec une extreme lenteur. Dans
ces conditions, l'ceuvre du personnel charge des soins aux
blesses et malades fut digne de tous les eloges, ceux des allies
qui avaient vecu en mSme temps une tragedie semblable et
comprenaient bien toute la portee des efforts que la guerre
imposait a tous, en etait la preuve la plus eclatante. Medecins,
infirmiers, sceurs de charite prodiguerent tous leurs soins avec
une admirable abnegation, certains allant jusqu'au sacrifice de
leur vie.

Apres la recente commemoration dans la Revue inter-
nationale l de l'oeuvre de Florence Nightingale, il nous a semble
qu'il etait opportun de rappeler egalement l'activite du Service
de sante du Corps expeditionnaire sarde en Crimee. En effet,
c'est du sentiment humanitaire devant la situation tragique ou
se trouvaient les combattants dans les guerres du passe, de la
pitie que suscitaient les « tragedies de l'arriere » ou 1'horreur
des hdpitaux et des ambulances semblaient depasser de bien
loin celle des combats (ce qui faisait preferer la mort, l'arme
au poing, aux blessures et a leurs affreuses consequences) que
naquit cet elan irresistible de charite humaine dont devait
naitre, quelques annees plus tard, la Croix-Rouge. Sans doute
peut-on compter Florence Nightingale parmi les precurseurs de
cette admirable institution. II nous semble toutefois que, par
leur exemple et par leur esprit de sacrifice, les soeurs intrepides
des Ordres religieux qui accompagnaient deja a l'epoque les
combattants de toutes les guerres peuvent, elles aussi, meriter
ce titre 2.

COLONEL G. COLLI.

1 Mars 1954.
2 La Revue Internationale a eu l'occasion a maintes reprises de rap-

peler que, dans d'autres religions que le christianisme, des exemples
de courage admirable furent donn6s par des femmes qui, au sein des
batailles, secouraient les blesses et apportaient une aide supreme aux
mourants. A titre d'exemple, citons un article public en avril de cette
ann^e, ou Ton trouve mention des femmes musulmanes qui apportaient
des secours aux victimes de la guerre, plusieurs centaines d'ann6es
avant Saladin d6ja, et des Gautamis, nonnes bouddhistes, qui dans
I'arm6e d'A9oka au IIIe siecle suivaient les armies pour soigner les
soldats blessds, qu'ils fussent d'un camp ou de l'autre. (Rid.)
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