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de bonnes garde-malades, il faut se trouver dans un milieu on il y
ait beaucoup de malades et des maladies de toute nature a soigner,
ce qui n'est que rarement le cas dans un etablissement particulier.
C'est une question a l'etude; elle a ete resolue dans le grand-duche
de Bade, eile le sera certainement aussi a Francfort.

Le nombre des societaires etait de 236 a la fin de 1871; il esl au"
jourd'hui de 273.

RUSSIE

MISSION DE M. LE Dr DE HUBBENET PENDANT LA GUERRE

DE 1870-71

Deja connu par le devouement, non moins que par l'habilete,
dont il a donne tant de preuves pendant la guerre de Crimee,
M. le Dr de Hubbenet, qui a eu Foccasion de visiter les champs de
bataille, les hopitaux et les ambulances franchises et allemandes
pendant la derniere guerre, vienl de publier le resultat de ses
observations dans une forte brochure, qui fera certainement sen-
sation dans le monde medical, et qui interesse par plusieurs cotes
l'ceuvre de la Croix rouge. Elle est intitulee : La Societe inlernatio-
nale russe pendant la campagne de 1870 et 1871.

La premiere partie de ce travail est purement historique ; elle
raconte l'ceuvre de la delegation russe durant la guerre et trans-
porte le lecteur successivement en Allemagne et en France. Mais
elle n'en est pas moins riche en enseignements de divers genres,
soit qu'elle nous montre les difficultes officielles contre lesquelles
vinrent se heurter, souvent meme echouer, les efforts des comites
etrangers, soit qu'elle nous presente la critique des systemes et
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des melhodes suivis par les belligerents, soit qu'elle nous initie a
leurs craintes et a leurs resistances.

Disons-le des l'abord: il nous a paru que parfois M. de Hubbenet
s'est montre trop severe dans ses jugements contre l'administra-
tion et contre les medecins francais. Mais, d'un autre cote, comme
des Francais eux-memes, et des hommes competents, ont fait en-
tendre les memes plaintes, il faut admettre que, s'il a peut-etre
trop generalise, le docteur russe a cependant touche juste en bien
des cas, et mis le doigt sur quelques-unes des plaies auxquelles il
s'agit aujourd'hui de porter remede, en reconnaissant le mal au
lieu de le nier.

Si nous devions suivre l'auteur dans tout sou travail, nous au-
rions a refaire toute l'histoire de la guerre au point de vue sani-
taire et medical. Ce n'est pas notre intention, et nous devons
nous borner aux traits principaux.

L'agence de Bale, etant donnee comme tete de bureau, centre
de correspondance et de renseignements, et magasin general pour
les envois de toute nature qui ne pouvaient manquer d'affluer de
la part de toutes les societes neutres, fut peut-etre considered
d'abord a l'etranger comme ayant des attributions beaucoup plus
etendues qu'elle n'avait reellement, et c'est la que S. M. Flmpe-
ratrice de Russie dirigea sa premiere delegation, qui se composait
de huit medecins, parmi lesquels MM. de Hubbenet, Heyfelder et
Grimm.

A son passage a Berlin, M. de Hubbenet se mit directement en
rapport avec l'administration militaire, avec le commissariat royal
des secours volontaires, et avec le Comite central prussien de la
Croix rouge, qui n'a aucune relation avec le commissariat royal,
mais qui s'occupe essentiellement de recueillir et d'expe"dier les
dons volonlaires sur le theatre de la guerre. M. le comte de
Maltzan, qui remplacait alors le prince de Pless, donna au docteur
des indications qui tendaient a le decourager d'aller a Bale, et le
ministre de la guerre lui-meme lui declara que l'armee n'avait
pas besoin de medecins, que son personnel etait suffisant; que
plus tard peut-etre, suivant le cours des evenements, on pourrait
recourir a des medecins etrangers, mais seulement aux condi-
tions suivantes : qu'ils eussent leur diplome, l'autorisation de leur
gouvernement, le preavis favorable des consuls de la Confedera-
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tion du Nord, la connaissance de l'allemand; ils seraient alors
admis a un essai de deux semaines dans les hopitaux militaires,
et ce n'est qu'apres tontes ces formalites qu'ils pourraient, moyen-
nant un contrat formel, etre admis dans les hopitaux de reserve
en dehors du theatre de la guerre. Le roi seul pouvait donner
aux medecins etrangers l'autorisation de suivre les operations de
l'armee.

Tout cela etait tres-administratif, mais ce n'etait pas encoura-
geant. M. de Hubbenet n'en persevera pas moins dans sa tentative.
II obtint un laissez-passer et la permission de porter le brassard,
et il se rendit a Bale. De la, il se mit en communication d'une
part avec le Comite de Paris, M. de Flavigny le sollicitant de se
rendre en France; d'autre part avec le Comite de Geneve, qui, vu
sa dispersion momentanee, neputlui donner une reponse positive.

A Mannheim, ou M. de Hubbenet se rendit ensuite, il s'aboucha
avec le delegue principal des Chevaliers de Saint-Jean, mais il en
rec,ut pour reponse « qu'on n'avait pas besoin de medecins etran-
gers, qu'il n'y avait meme pas assez de malades pour les medecins
ordinaires. » Le Dr Grimm, qui I'avail accompagne, recut aSainte-
Marie-aux-Mines une reponse analogue du Dr Valentini.

C'est M. de Hubbenet qui raconte toutes ces inutiles demarches,
et il les attribute en partie au manque de precision de certains arti-
cles de la Convention de Geneve.

II finit cependant par reussir. II obtint une audience de Fimpe-
ratrice Augusta, et le roi de Prusse lui-memelui donna l'autorisa-
tion ecrite de se joindre a l'armee avec deux autres medecins de
son choix. Les circonstances aidant, et a cause des immenses be-
soins qui faisaient quelquefois fiechir la discipline devant la cha-
rite, il reussit a placer successivement 19 medecins russes, lui-
meme se chargeant quelquefois de la direction d'un hopital ou do
certaines categories d'operations. II eut ainsi de frequentes occa-
sions de visiter, souvent dans la meme journee, des hopitaux fran-
cais et des hopitaux allemands. La partie de son lfvre dans laquelle
il raconte ce qu'il a vu, est ecrite sous la forme de journal, et c'est
la qu'on trouve les observations les plus dures sur Fadministration
et sur le personnel medical francais. II parle de medecins qui ne
connaissaient de la Convention de Geneve que le droit d'etre remis
en liberte s'ils venaient a etre faits prisonniers; il parle avec indi-



gnation de l'indifference de plusieurs de ces hommes pour leurs
patients (on peut voir dans ce meme Bulletin, article France, que
ce reproche ne saurait etre generalise sans injustice). II leur re-
proche leur ignorance chirurgicale et medicale, l'esprit routinier,
leurs eternels cataplasmes, Fentassement des blesses dans les memes
hopitaux que les typho'ides, leur maladresse dans certaines opera-
tions, l'eniploi exclusif des vieilles methodes de pansement, l'ab-
sence de mesures hygieniques, et d'une maniere generate, une
incroyable pauvrete en hommes et en instruments de chirurgie.

L'auteur attenue un peu son jugement en faisant la part des cir-
constances et des malheurs du pays, mais il raconte ce qu'il a vu
et il le corrobore par le temoignage des Francais eux-memes qui
lui ont dit que, de toutes les branches de l'administration, aucune
n'etait dans un etat plus primitif que la partie sanitaire.

« Avant la guerre on ne parlait que de reformes; au moment de
la guerre, il n'y eut qu'une voix en France : Rien n'est pret! (sic). »

L'eminent praticien parle beaucoup de certaines amputations,
notamment de la hanche, qui se terminaient presque fatalernent
par la mort, et les details qu'il donne sur la resection qui se prati-
que partoul aujourd'hui en Allemagne, en Russie, en Angleterre,
et qui est presque inconnue en France, meritent d'etre etudies
par les hommes de Tart.

Un autre detail a noter, et qui donne une idee de ce que c'est
que la guerre, c'est la petite proportion de blesses relativement au
nombre des malades; ainsi a Nancy, 2,168 malades, dont 252
blesses.

Nous ne suivrons pas M. de Hubbenet a Versailles, a Paris, a
Chartres (ou il eut le bonheur de rendre beaucoup de services aux
ambulances francaises), au Mans, a Saint-Quentin, a Reims. II paye
en passant de justes tributs d'eloges au devouementeta l'organisa-
tion de plusieurs ambulances, de celle de la presse en particulier,
et de Tambulance anglaise de M. Piggott. II rappelle aussi ce mot
de l'ambulance americaine, un peu paradoxal peut-etre, mais vrai
au fond : « Nous connaissons quatre remedes, l'air pur, l'eau,
Fopium et le quinquina. » En d'autres termes, la pharmacie n'est
qu'au second rang, l'hygiene est au premier.

M. de Hubbenet dit en terminant son rapport: La charite privee
a fait des merveilles, elle s'est montree immense et devouee a toute
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epreuve; mais il y a la une demonstration de plus que la bonne
volonte, meme avec des moyens plus que suffisants, nesuffit pas;
il faut de l'ordre, des connaissances, de Pexperience, et une assez
bonne organisation.

Dans une seconde partie de son travail, M. Hubbenet etudie la
Convention de Geneve au point de vue des critiques dont elle a ete
l'objet de la part des gouvernements interesses. II estime quant a
lui que Pidee-mere de la Convention a ete avant tout « de garantir,
sur le champ de bataille meme, les secours les plus prompts possible
aux blesses, et pour y satisfaire, d'organiser pres des armees des
colonnes d'inflrmiers volontaires charges de ce travail. » Cette idee,
selon Pauteur, s'est alteree peu a peu, et elle a abouti a la formation
de Societes de secours, s'occupant essentiellement de fournir aux
armees des objets de pansement et des provisions pour les blesses.

M. de Hubbenet resume les objections du gouvernement prus-
sien sur la question, en empruntant les paroles du Dr Loffler. Ren-
dant justice a l'idee patriotique et humanitaire de la Convention,
M. Loffler dit: « II ne faut pourtant pas se faire trop d'illusions sur
Paide des secours volontaires pendant la bataille. Sans parler des
obstacles que les colonnes volontaires peuvent rencontrer sur leur
chemin, les autorites militaires peuvent les redouter, soil comme
un embarras inutile, soit au point de vue de la discipline, soit a
cause de 1'espionnage possible. » — Routine, repond le Dr de Hub-
benet; et il rappelle qu'apres la bataille de Koniggrtitz, le quinze
pour cent des blesses autrichiens sont morts, faute d'avoir ete se-
courus a temps. II faut aviser, et PEtat aura beau faire, il ne peut
pas aviser. On ne peut nier certains inconvenients, mais il ne faut
pas les exagerer, et quand il s'agit d'un grand resultat, il faut sa-
voir vaincre les difficultes. Quant a 1'espionnage, une fois la disci-
pline milifaire admise, les infirmiers ne sont pas plus a craindre
que les vivandieres et que lout le reste du personnel attache aux
armees.

La Prusse, dans cette question, sans refuser absolument le secours
volontaire, ne Papprouve pas uon plus. Elle limite son cercle
d'action pour des cas exceptionnels seulement, et cree par la des
positions fausses en admettant des elements non disciplines, qui
pourraient a l'occasion compromettre la Croix rouge.

En France, Popinion s'est prononcee d'unemaniere plus evasive,



231
par l'organe de l'intendant de la garde, M. de Preval. M. de Preval
pense que les societes de secours rempliraient admirablement
leur but en recueillant et en preparant pendant la paix, tout le
materiel necessaire en temps de guerre. « En d'autres termes,
ajoule M. de Hubbenet, on ne saurait rien faire de mieux que d'or-
ganiser de riches entrepots de vin, de cognac, de charpie, de ci-
gares, etc; mais on ne saurait admettre qu'une pareille societe se
melat de la medecine militaire, du perfectionnement des ambulan-
ces ou du transport des blesses. » M. de Hubbenet examine ensuite
les systemes proposes pour remplacer l'oeuvre volontaire, entre au-
tres 1'emploi des mulets a la place d'infirmiers, et il n'a pas de
peine a faire justice d'expedients qui reposent uniquement sur la
crainte de voir modifier en quoi que ce soit les traditions de l'in-
tendance nationale. Sans doute, dit-il, on parle de reformes, et
Ton a la ferme intention de separer l'intendance de la partie m6-
dicale, mais c'est tout. On copie ce que les Prussiens ont aujour-
d'hui, mais on oublie que les Allemands eux-memes, profitant des
experiences de la guerre, s'occupent de perfectionner leurs deta-
chements sanitaires pour les mettre en mesure de repondre anx
nouveaux besoins et de suffire aux exigences des champs de
bataille.

L'officiel ne suffira jamais dans l'oeuvre de la charite. De Wis-
sembourg jusqu'au Mans et a S'-Quentin l'experience a ete faite;
des blesses sont morts de faim autour de Metz apres etre reste's 8
ou 10 jours sans secours sur le champ de bataille ; autour de Paris,
des blesses sont morts gel6s parce qu'on ne les a pas secourus a
temps. C'est precisement pour des cas de ce genre que M. de
Hubbenet plaide la cause des secours volontaires, en meme
temps qu'il demande qu'ils soient regularises. M. Naundorf dit
avec raison que le plus difficile est fait quand les blesses sont enfin
arrives a Ph6pital, et c'est pour qu'ils puissent y arriver prompte-
ment et dans les meilleures conditions de transport, que les so-
cietes de secours se sont organisees et qu'elles reclament la recon-
naissance des gouvernements.


