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RUSSIE

LA CKOIX-ROUGE ET LA CONVENTION DE GENEVE EN RUSSlli

ET AILLEURS, DE 187! A 1902

(Suite >;

Les excellents rSsultats obtenus par l'initiative privee dansl'oeu-
vre de secours aux militaires blesses ou malades avaient reduit
an silence tous ceux qui proclamaient l'absolue suffisance de l'ad-
ministration medicale de l'armee. Aussi voyons-nous l'administra-
tion militaire, avant meme le d6but de la campagne russo-turque,
rechercher et s'assurer le concours de la Societe de secours aux
blesses, qui avail d£ja, quelques ann£es auparavant, rendu de
pr6cieux services aux troupes envoyees en expedition dans l'Asie
centrale. Vers la fin de 1876, en prevision d'une guerre avec la
Turquie, une convention intervint entre l'autorite militaire et la
Society de secours aux blesses, en vue d'assurer a cette derniere
une activity qui devait 6tre independante a 1'interieur de l'empire,
et auxiliaire sur le theatre de la guerre. La Societe se chargeait
d'etablir et d'entretenir dans ses differents etablissements un total
de 16,000 lits destines aux militaires malades ou blesses. Le minis-
tere de la guerre versait a la Croix Rouge environ un franc par
journGe de malade (40 copeks). La Societe devait fournir aux
hopitaux militaires son personnel, des objets de pansement, des
medicaments et d'aulres fournitures supplementaires. Elle se
chargeait en outre d'equiper entierement dix trains sanitaires
pour cooperer a l'evacuation des blesses. La depense pr6vue 6tait
d'environ 3,375,000 francs et, comme l'encaisse de la Societe, au
le r Janvier 1877, £tait de 1,897,350 francs, il ne fallait <§videm-
ment pas songer a elargir le programme de son activite.

Les faits vinrent bient6t, helas ! cruellement d^montrer que,
meme dans la tache limitee qui lui incombait, l'autorite militaire
restait incapable de subvenir aux besoins de l'armee. Les services
sanitaires militaires russes, comme cenx desFrancaisen 1870-1871,

1 Voy. T. XXXVI, p. 270.



temoignerent d'une incurie et d'une routine telles, qu'un tdmoin
oculaire put afflrmer que le desordre avait ete" moins grand pen-
dant la guerre de Crimee. Tout ce qu'avait fletri la conference
d'octobre 1863 se reproduisait encore: manque de personnel,
insufflsance du materiel de pansement, desarroi complet, abus de
l'administration, et tout cela dans une contree peu civiliseeet mal
pourvue de moyens de transport '.

Le rapport offlciel du service medical militaire au sujet de la
campagne russo-turque, constatant l'effroyable mortalite qui avait
frappe noire arme"e du Caucase oil les pertes cccasionne'es par les
maladies furent dix-huit fois plus elevees que celles causees par
les blessures, declare que la mortalite aurait pu etre reduite de
moitie dans des conditions plus favorables. Mais ce rne'me service
medical e"tait-il capable de crder ces « conditions plus favorables »?
On peut sans hesiter re"pondre : non! L'indifference pour les souf-
france du soldat, la secheresse, le formalisme, la presomption
sont, en 4877, les traits caracteristiques de la bureaucratie mili-
taire. Les adminislrateurs militaires n'ont que de la defiance et
meme de l'antipathie pour la Croix-Kouge, non seulement comme

1 N"ous ne saurions mieux faire pour oaracleriser cette deplorable situation
des blesses et des malades, que de citer quelqiie-i cxtraits dos lettres du
venerable Dr S. P. Botkine, dont la competence et l'impartialitti sont
irr&usables. « 3 septembre. Je suis alle hier a l'liopital do Bulgareni, par
lequel passent presque tous les blesses a Plevna. Cet hopital, etabli pour
600 malades, a vu passer du 31 aoiit au 2 septembro 5000 blesses. Hier a
trois heures, on en avait expedie 3000 sur Sistovo, il en reste 2300. Figurez-
vous l'aspect de ce lieu ! 30 tentos contenant chacunc 20 malades et tout
autour plus de 2000 homines sans abri, qui reclament le pansement et la
nourriture. Beaucoup n'ont rien mange depuis un jour et demi, et plusieurs
attendent depuis trois jours leur premier pansement. 10 medecins aides
par 20 soiurs de charity ct quelques infirmicrH, travaillent jour et nuit. Les
cuisines organisees par la Croix-Rouge fonctionnent sans relaohe, mais quel
moyen de nourrir celto masse d'hormnes que rinsuffisance des moyens de
transport fooule avec la plus grande lentcur sur Sistovo et Zimnista ?
«. Pourvu que nous arrivions au train! •> e'est le cri qu'on ontend do tous cotes
sur ce champ de souffranccs. « Faites-nous donner a manger, monsieur! »
Cette phrase navraute, entendue sans cesse, rappelle douloureusement
l'incurie do notre organisation L'approvisionnement de l'hdpital est
l'affaire de la trop fameuse Compagnie. Chose etrange: le pays regorge de
ble et les gens meurenfc de faim Pourquoi ne pas ouvrir un second hopi-
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facteur etranger au but strategique de l'armee, mais comme organe
et repre'sentant de l'ele'ment civil.

Mais plus les deTauts et les insufflsances de l'administration
militaire s'accentuaient, plus aussi croissait l'importance du r6le
de l'initiative privee.

Les obligations qu'imposait a la Groix-Rouge sa convention
avec le ministre de la guerre furent remplies outre mesure. Au
lieu de 16,000 lits stipules, la Croix-Rouge en comptait dans ses
divers etablissements 24,973, dont une parlie lui avait 6te fournie
par les zemstvos, les municipality's, et des particuliers. Le nombre
des malades hospitalises fut 111,296, et le chiffre des journees
d'hopital se monta a plus de deux millions et demi. La mortalite,
qui dans les h&pitaux du service militaire s'elevait a 57,26 pour
mille, n'atteignit que 35,53 pour les etablissements de la Croix-
Rouge.

La Croix-Rouge de"passa largement son role d'attxiliaire, soit

tal? demande-t-on. L'inspecteur des hopitaux K. repond qu'il n'y a pas
assez de tentes, quo cclles qu'on a commandoes ne sont pas encore arrivees
a Buearest, etc. En un mot ce n'est la faute de personne L'indignation
remplit mon ame et c'est en ce moment qu'on m'invite a voir dans l'hopital
des cas inte'ressants. — « Laissez-moi, ai-je repondu, je suis encore sous l'irn-
pression des cris de tous ces affarues : mon esprit no peut concilier froide-
ment l'interet scientifique d'un cas pathologique et le fait de la destruction
de vies humaines, causee par la negligence et les abus. Vous me montrerez
plus tard vos « cas interessants » ; pour le moment, nourrissez ceux qui ne
le sont pas. Voici quatre jours que j'assiste a ces scenes, mes nerfs sont a
bout. »

« Du 12 septembre : J'ai appris aujourd'hui que le jeune Dr P., me'decin
principal a, Sistovo, extenue d'efforts pour suffire a cct afflux incessant
de blesses, de malades et d'at'iamfe qui lui arrivent de Plevna, s'est
pendu pour e'cfinpper aux criailleries injustes d'un general.)) Botkine. Lettres
de Bulgarie. Saint-Petersbourg 1894.

Voici de quelle facon un autre temoin oculaire decrit le transport des
Hesse's : « Koursk. Arrivee d'un train d'evacuation. 24 wagons de marchan-
dises contenant 400 Hesse's, dont la moitie grievement. Ces wagons venaient
de servir a transporter du betail et n'avaient ^te ni d&infectes, ni nettoy^s.
Pas de vitres. Les portes sont fermees. Les blesses n'ont ni couvertures, ni
matelas, ni ore! Hers. La capote du soldat sert a tout. Un seul medecin
pour tout le train. Pour passer d'un wagon a l'autre il lui faut attendre les
arrets. Pas un seau d'eau. Les soldats souffrent de la soif. Us n'ont qu'une
fois par jour des aliments chauds. Blioch, Lettres, p. 557. •
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pour le transport des blesses, dont plus de cent mille furent
e"vacues de la p6ninsule des Balkans par ses soins, soit pour les
fournitures de linge et d'approvisionnernents. Les quatre d6p6ts
principaux de la Socie'te' (Petersbourg, Moscou, Kief et Kharkof),
ainsi que les depots d'avant-garde sur le the"atre de la guerre reo-
dirent de pre'cieux services a l'arme'e et a ses hopitaux. Pour
reme"dier a la deplorable situation des services me'dicaux, laSoci£l6
dut eiargir et transformer son activity. G'est ainsi qu'elle fut
amende a cr6er neuf points de ravitaillement qui, pendant la
campagne, donnerent des soins et fournirent des aliments a
229,352 soldats. Cette activite bienfaisante pe'ne'tra meme dans
une sphere dont jusqu'alors elle avait el6 soigneusement exclue :
celle des lignes avancees de 1'armee. A Gorny-Doubniak, par
exemple, le detachement de la Croix-Rouge fut, pendant deux ou
trois jours, l'unique dispensateur des secours aux blesse's.

L'action bienfaisante de la Croix-Rouge se fit d'autant mieux
sentir, qu'au lieu de se confiner dans une sphere strictement deli-
mite'e, elle se manifesta partout oil les circonstances re'clamaient
du secours.

Mais une participation aussi large a I'osuvre des secours aux
blesses n'allait pas sans exiger des depenses considerables. Les
premiers mois de la campagne inspirerent quelques craintes au
sujet des ressources dont on pourrait disposer. Bientot, cependant,
les dons affluerent et, a la fin de l'anne*e 1878, la Croix-Rouge
avait recu environ 43 millions de francs, sans compter les nom-
breuses offrandes en nature et les prestalions '.

L'activite' de la Croix-Rouge, dirig^e a Saint-Petersbourg par
la Direction g^nerale et la Commission executive, se ramifiait
entre sept delegues generaux en province et trois dengues gene-
raux sur le theatre de la guerre, ayant sous leurs ordres les
6tablissements et le personnel de leurs rayons respectifs. Ges d§le-
gues etaient en rapports directs avec l'autorite militaire, tandis
que pendant la guerre 1870-1871, les representants allemands de

1 Dans ce chif fre est comprise la somme de 10 millions et demi de francs
versed a la Croix-Kouge par le minislere de la guerre en vertu de la con-
ventaon de 1876. Ndus citons ces chiffre? en francs et en nombres ronds
pour simplifier la lecture. Les chiffres exacts et en roubles sont indique's
dans le (exte nisse. (Trad.)
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la Croix-Rouge ne communiquaient avec le haut commandement
de I'arm6e que par l'intermediaire d'un fonctionnaire special.

Si, pendant la campagne russo-turque, les gen^reux efforts de
l'initiative privSe, represented par la Societe russe de la Croix-
Rouge, ont efficacement conlribue a alleger le sortdes troupes, on
peut cependant signaler dans ses travaux quelques defectuosit£s
dont nous indiquerons les causes. Premierement, le fait d'avoir
dii se charger de certaines laches qui ne rentraient pas dans le
programme primitif, ne manqua pas de causer du detriment a
d'autres services. Ainsi, pour avoir aux ambulances d'avant-postes
et sur les champs de bataille nn personnel sanitaire sufflsant, il
fallut degarnir les hdpitaux et en affaiblir le service. Comme on
6tait loin d'avoir pr§vu toutes les eventuality en face desquelles
on pourrait se trouver, un certain d^sarroi ne manqua pas de se
produire. En second lieu, ce qui, a notre avis, dut affaiblir l'impor-
tance de la Croix-Rouge pendant la guerre 1877-1878, c'est son
peu d'independance, son manque de conflance en elle-meme, la
defiance de ses propres forces. En effet. la Direction generate,
apres avoir accepts le mandat, assez limits d'ailleurs, qu'elle avait
a remplir en temps de guerre, aurait du, en vertu de son caractere
d'association privee, demander a la population les ressources dont
elle avait besoin. Elle prefera s'adresser au gouvernement. L'6ve-
nement prouva pourtant que la nation s'interessait vivement a
I'o3uvre de secours aux blesses. Des sommes considerables en
argent, d'innombrables offrandes en nature, des enrolments volon-
taires dans le personnel de la Croix-Rouge, temoignerent haute-
ment des sentiments de la population. Le chiffre des membres de
la SociSte monta en une annee de 9877 a 33,102, et le nombre
des comites locaux tripla pendant la duree de la guerre. II est
regrettable quc la Societe n'ait pas su attirer a elle, bien avant la
guerre et dans la periode de ses preparatifs, la cooperation de
toutes les couches de la nation.

Enfin, nous devons attribuer aussi certaines fautes commises
pendant la campagne 1877-1878 a l'esprit bureaucratique et for-
maliste qui regnait alors dans la Societe russe de la Croix-Rouge.
C'est la l'origine de conflits personnels, d'intrigues, de contre-
ordres qui ne laisserenl pas d'avoir leur repercussion sur le sort
des malheureux blesses.
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Les lecons que l'experience de la guerre russo-turque devait
donner a la Societe russe de la Crolx-Rouge peuvent se r^sumer
ainsi : necessite absolue d'un plan et d'une organisation prgparee
en temps de paix; utilite de la preponderance de l'el£ment civil,
accroissement de l'independance et affaiblissement du bureaucra-
tisme.

Les resultats obtenus par les organisations emanees de l'initiative
privee dans les guerres que nous venons de passer en revue ont
mis hors de doute ce point important: la Croix-Rouge est devenue
un facteur indispensable de l'oeuvre de secours aux militaires
blesses ou malades. Et en effet, pendant le dernier quart du
XIXe siecle, nous voyons la Croix-Rouge consacrer a cette osuvre
ses forces, son personnel et ses ressources non seulement en
Europe, mais parfois meme en Afrique, en Amdrique et en Asie.
Le r61e de la Croix-Kouge dans chacune de ces guerres est deter-
mine exactement par deux facteurs : 1° l'etat d'insufflsance des
organisations militaires, et 2° l'avancement plus ou moins grand
des preparatifs faits en temps de paix par la Croix-Rouge.

II faut l'avouer, danspresque toutes les guerres de cette epoque,
l'organisation offlcielle militaire des secours aux blesses a ete au-
dessous des exigences de la civilisation contemporaine. On peut
hardiment l'affirmer de la guerre serbo-bulgare 1885, de la guerre
greco-turque 1897, de la guerre hispano-ame>icaine 1898, et de la
guerre anglo-transvaalienne 1899-1902. Si le resultat est partout
egalement deplorable, les causes en sont parfois un peu diffe-
rentes. Dans les Etats balkaniques de meme qu'en Espague, le
desordre gouvernemental avait sa repercussion naturelle sur les
services de l'armee. Au Transvaal et dans la republique d'Orange,
le gouvernement n'avait presque pas d'action sur l'organisation
interieure de l'armee. Les pays de race anglo-saxonne n'avaient
pas encore assez developpe leur organisation militaire pour pour-
voir a toutes les eventualites d'une campagne.

En outre, le mode de recrutement de l'armee anglaise influe
directement sur l'organisation du service medical. Le systeme
mercenaire de l'armee de la Grande-Bretagne, cette epave du
Moyen-Age, nous reporte parfois a une epoque recuiee. Au
XVIe siecle, par exemple, les chirurgiens militaires recevaient
directement de leurs patients leurs emoluments pour chaque



rison operie. Cette coutume subsiste encore en Angleterre, a
l'aube du XXe siecle. Pendant la campagae sud-africaine, les
medecins militaires anglais se faisaient payer par les soldats
malades remis entre leurs mains ] . Le Japon, pays non chr6tien,
forme une exception. Dans son armee, de creation recente, le
service medical militaire, emprunt6 a l'Allemagne, a fonctionne
avec succes pendant la guerre avec la Chine, sauf en ce qui con-
cerne la question difficile du transport des blesses.

Lorsque I'organisation officielle, comme c'elait le cas en Alle-
magne (1866-1870) et au Japon (1894), etait suffisamment d6ve-
loppee et preparee, la Groix-Rouge avait a deployer son activite
dans un cadre soigneusement limits et regie. L'iniliative privee
etait alors considered par les gouvernements comme un facteur
mis a leur disposition, dont l'appui strictement calculi leur per-
mettait de diminuer sur tel ou tel point l'activite de leurs propres
organisations.

En revanche, lorsque les services me'dicaux officiels restaient
au-dessous de leur tache, comme en France (1870) et en Russie
(1877), !e role de la Croix-Rouge dependait surtout de la marche
des 6venements et de la pression des besoins. II faut cependant
remarquer que c'est dans les pays ou I'organisation officielle des
secours aux blesses et aux malades etait la plus defectueuse, que
la Croix-Rouge s'eit trouvge le moins preparee aux eventualites
de la guerre. Neanmoins, chaque fois que des hostilites ont eclate,
la population civile s'est empressee d'apporter a la Croix-Rouge
ses offrandes et son concours, comme pour temoigner que cette
institution lui apparaissait comme la dispensatrice naturelle et
equitable de tous les sacrifices consentis en faveur des victimes de
la guerre.

Mais a cette fonction distributive ne doit pas se borner le role
de la Croix-Rouge. Bile doit tendre de toutes ses forces a l'atte-
nuation des souffrances et a la diminution de la mortali'e en
temps de guerre. C'est pourquoi la Conference, reunie a Geneve

1 ])e nombreux faits de co genre, officiellcmcnt constates par la commis-
sion anglaise, nommle pour etudier la situation des bless-es et dos malades,
pendant la guerre sud-afri<:aine, 6taient regard^s non comme des cas î ole.°,
mais comme une habitude ge"n era lenient admise. Voy. Bulletin, 1901,
T. XXXII, p. 109 et suivanles.



en oclobre 1863, avait reconnii l'absolue necessite de continuer,
en temps de paix, des travaux et des preparatifs qui deviennent de
plus en plus complique's, grace aux exigences croissantes de
l'hygiene et de la me"decine, grace surtout a l'augmentation des
effectifs et a la puissance de plus en plus meurtriere des engins de
destruetion. Que de vies auraient pu elre sauvees si Ton eut song§
d'avance a approvisionner de bons appareils de filtrage l'arm^e
anglaise qui, sous Ladysmith, reduite a une eau contaminee, dut
envoyer dans les hopitaux les deux tiers de son effectif! Si la
Socie"te" anglaise de la Croix-Rouge avait employe la periode de
paix a des recherches de ce genre, elle aurait pu prendre a temps
les mesures exige'es par le climat, le sol, les conditions particu-
lieresde l'Afrique australe. Elle fut reduite a confesser son entiere
impuissance a lutter dans des conditions nouvellesque Ton n'avait
pas su e"tudier en temps de paix 1.

Cette douloureuse constatation s'est imposee a tous les Comites
qui, dans ces dix dernieres annees, ont fonctionne soit en Europe,
soit dans des expeditions coloniales, soit en Chine en 1900. Quel
qu'ait 6te" leur succes dans 1'oBuvre entreprise par eux, ils ont e"te"
amends a reconnaitre hautement la parfaite justesse du principe
pose par la Conference de 1863.

II est impossible, par exemple, de ne pas attribuer les excellents
resultats sanilaires obtenus pat la Croix-Rouge italienne pendant
la campagne d'Erythre"e a la preparation intensive faile par elle en
vue des conditions speciales de cette expedition. Chaque guerre
offre a la Croix-Rouge de nouveaux problemes dont l'heureuse
solution depend essenliellement d'une preparation serieuse et con-
tinue. Par mi ces problemes nouveaux, nous citerons la question
des vaisseaux-hopitaux et du transport fluvial et maritime des
blesses. En outre, la participation effective de la Croix-Rouge a des
expeditions coloniales lui impose la tache de se preparer spe"ciale-
ment aux conditions particulieres de cette activite lointaine. Tout
prouve done que, bien loin d'6puiser son activite en temps de
guerre, la Croix-Rouge a meme en temps de paix une vaste et
difficile tache a remplir. Prof. BOGAIEWSKY.

(traduit par F. Thormeyer).

1 Voy. Bulletin 1900, T. XXXI, p. 188, et T. XXXVI, 1905, p. 27.


