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RUSSIE

L'ACTIVITE DE LA SOCIETE UUSSE DE LA CROIX-ROUGE

EN TEMPS DE PAIX

Depuis un certain nombre d'annees, la tendance"caracte"ristique
de 1'oeuvre de la Croix-Rouge est, semble-t-il, l'agrandissemeut
incessant de sa sphere d'activite. Fondee primitivement dans le but
de secourir les victimes immediates de la guerre, les militaires
frappSs sur les champs de bataille ou atteints par les maladies pen •
dant la dur6e des hostilites, elle s'est annexe, peu a peu, d'autres
domaines ou le fl^au de la guerre n'est plus qu'indirectement la
cause des souffrances humaines.

En temps de guerre deja, le r61e de la Croix-Rouge's'est consi-
dgrablement 6tendu : non seulement elle prend soin des blesse's et
des malades dans les ambulances et dans leshopilaux,£mais elle les
suit encore dans leur convalescence ; elle s'occupe de leur rapatrie-
ment; elle leur fournit les moyens de subsister pendant leur inca-
pacite de travail; elle secourt les^familles dont les soutiens sont
sous les armes, veille au sort des] veuves et des orphelins, pen-
sionne les invalides, entoure d'une protection speciale les prison-
niers de guerre, organise des bureaux de renseignements, etc, etc.
Ce n'est plus l'humble auxiliaire que les elats-majors trailaient
jadis avec dedain et meflance : c'est une force puissance efbienfai-
sante, prete a combattre les fl^aux qui, en tout temps,*assiegent
I'humanit6. Sa belle devise Inter arma caritas deviendra un jour trop
6troite. La place de la Groix-Rouge sera parlout oii il y aura de la
souffrance humaine.

Le but du present article est d'attirer l'attention sur la tache
qui peut etre d^volue aux Sociele's de la Croix-Rouge, en temps
de paix, en dehors de la preparation incessante aux e'ventualite's de
la guerre. Les 6pid6mies, la famine, les tremblements de terre,
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les Eruptions volcaniques, les inondations ne fourniront que trop
souvent I'occasion de mettre a l'eprouve le devouement des mem-
bres de'la Croix-Rouge.

Lorsqu'une maladie epidemique exerce dans une population des
ravages aussi prompts que tenibles, le personnel medical perma-
nent se trouve bient6t hors d'etat de lutter avec le fleau. Une epi-
demie, arrived a un degr6 eleve d'intensite' et de diffusion, ne peut
plus etre enrayee par les ressources mSdicales ordinaires et elle
necessite le concours d'une organisation speciale, pourvue d'un
personnel^nombreux et devou6 et de ressources materielles consi-
derables. De meme que c'est pour suppleer a l'insuffisance des
services mSdicaux militaires que fut fondee la Croix-Rouge, de
meme son activite en temps d'epidemie aura maintenant pour but
d'apporter le concours de ses forces a la lutte conlre le fleau. Les
occasions d'entreprendre cette lache ne sauraient manquer.

Si, d'un cot6, le de'veloppement remarquable des services sani-
taires, en Europe eten Am6rique, pre'sente d'excellentes garanties
contre l'importation des maladies contagieuses, de^l'autre, les rela-
tions plus nombreuses el plus rapides avec les pays d'Orient et
d'Extreme-Orient rendent Papparilion des epid£mies plus probable
et leur propagation plus rapide. En outre, certaines maladies se
d6veloppent sur place avec un^caractere si general et une inarche
si prompte qu'elles prennent la forme epidemique et necessitent
une prophylaxis intense et speciale.

II

C'est la Society russe tde la Croix-Rouge qui, jusqu'a present, a
eu le plus d'occasions de prendre part a la lutte contre les 6pide-
mies et d'inaugurer, pour ainsi dire, cette forme nouvelle de l'ac-
tivite de la Croix-Rouge. Les interessants rapports de ses delegu^s
nous permettent de nous faire une id6e du caractere de cette ac-
tivity et des difflcultes qu'elle pr§sente. Les details qui suivent
serviront a faire comprendre l'lmportance de l'osuvre accomplie

La Russie est un pays essentiellement agricole. Ses immenses
plaines, en partie couvertes d'un humus riche et profond, sont ap-
propri6esa la culture des c6reales. Leur fertilite devrait exclure
toute possibility de famine. Malheureusement de nombreuses
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causes paralysent l'agriculture. Les regions du centre, du midi et
de Test, les plus favorisees au point devue de la richesse du sol,
mais les plus denuees de forets, sont soumises a un regime de vents
sees, qui, par leur persistance, detruisent souvent les rtkoltes. La
raret6 ou l'irre'gularite' des pluies constituent un fleau d'autant plus
redoutable que, les labours etant generalement tres superficiels,
les plantes sont plus rapidement atteintes par la secberesse.
Lorsque la r§colle a 6te mediocre, en quality comme en quantity,
le paysan, oblige de garder pour son usage une forte partie de ses
produits, ensemence ses champs plus parcimonieusement etavec
de la graine inKrieure. Larecolte del'anne'e suivante s'en ressent.
II esl tres rare qu'une mauvaise annee soit suivie d'uneabondante
moisson. Au contraire, le mal va en s'aggravant. Le paysan,
n'ayant pas de ble a vendre, se defait de son betail, de son cheval,
et les laboursen souffrent. Aussi, lorsqu'une region, par suite de
secheresse ou d'autres perturbations atmospheriques, voit ses re"-
coltes diminuer ou meme manquerentierement, e'est, pendant les
ann6es qui suivent, toute une serie de calamity's qui frappent la
population. Le paysan russe, en general, ne connait pas l'Spargne.
Une re'colte manque'e le reduit imme'diatement a la misere et a
tous les maux qui en decouleat: maladies, delit, desordres, revol-
tes, etc.

' Comme il n'arrive presque jamais que la recolte soit bonne sur
la totality de l'immense territoire de l'Empire, et que, comme
nous venons de le dire, les mauvaises consequences d'une disette
s'etendent sur plusieurs annees, on peut en de'duire qu'il y a,
chaque annee, une ou plusieurs regions atteintes par la famine.
Or, le resultat infaillible d'une alimentation insuffisanteesl l\ippa-
rition d'epidemies.

G'est ainsi qu'en 1898-1899, a la suite des mauvaises recoltes
dans les regions riveraines du Volga, des epidemies de scorbut et
de typhus eclaterent dans les gouvernements de Simbirsk, de Ka-
zan, de Samara, et d'Oufa, avec une violence telle que le person-
nel medical force'ment tres clairsem6 sur ces vastes espaces, fut
dans rimpossibilite absolue de hitter efficacement contre le mal.
La Soci£te russe de la Croix-Rouge organisa aussitot des expedi-
tions de secours, composers de m6decins, d't§tudiants etd'6tudian-
tes en m6decine, de sceurs de charity, d'imfirmiers, etc. En outre



pour supprimer, dans la mesure du possible, la cause premiere
des maladies, elle envoya des d^legues charges de rerne'dier a la
disetle par la distribution de secours en vivres, en argent, en vete-
ments, etc.

Les expeditions destinies specialement a donner des soins medi-
caux aux malades et que nous appellerons <r colonnes sanitaires »
eurent a lutter conlre de nombreuses difflcultes, Dans les regions
que nous venons de nommer, la population est loin de presenter
un ensemble homogene. A cotS de l'61e"ment elhnique principal
(Grands-Russes) on rencontre les Tartares, les Mordves, les Tchon-
vaches, les Bachkirs, qui different fortement les uns des autres
par l'origine, les moeurs, la langue et la religion.

Ces differences influent sur le-genre de vie, qui, a son tour im-
prime un caractere special aux maladies qui atteignent ces popu-
lations. Le medecin doit ienir soigneusement compte de ces con-
ditions et y conformer ses procedes et son traitement. Ainsi, chez
les Tchouvaches, race laborieuse et relativement econome, les
maladies sont causees bien moins par rinsufflsance de la nourri-
ture que par la salete des habitations. Dans leurs isbas enfume'es,
sombres, jamais nettoye'es, les Tchouvaches vivent entasses, sans
se soucier de ventilerleur demeure, de rincer leur vaisselle ou de
laver leur linge. Aussi les maladies de la vue, trachome, hemera-
lopie, epaississement des paupieres, etc., frappent-elles 50 °/o
de la population, en produisant de nombreux cas de cecit6
complete. L'abus du tabac etralcoolismefont e"galementdeserieux
ravages. Les Tchouvaches considerent les maladies comme un
chatiment envoye par quelqu'un de leurs ancetres irrite" de leur
conduite. Au lieu de s'adresser au medecin, ils recourent a quel-
que sorcier qui leur indique l'expialiou propre a apaiser les ma-
nes offenses. Les femmes tchouvaches n'admettent qu'a grand'-
peine l'intervention m^dicale, et exclusivement de la part de per-
sonnes de leur sexe. De la, l'absolue n^cessit6 de la presence de
femmes-medecins dans les colonnes sanitaires.

Chez les Tartares, dont les moeurs trahissent fortement l'origine
orientale, non seulement les femmes ne consentent jamais a rece-
voir les soins d'un me'decin, mais les hommes eux-memes ne se
soumettent qu'avec une extreme repugnance a un examen medi-
cal. Les habitations des Tartares sont relativement mieux tenues,
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mais la proprete personnelle laisse fort a dSsirer. Les maladies
contagieuses, comme la gale, la teigne (psora, farus) y sont ende-
miques. Les villages tarlares se distinguent par l'absence absolue
d'arbres. En hiver, on se chauffe avec de la paille. A la suite des
mauvaises recoltes, la paille devint rare. On e'conomisa le combus-
tible en s'entassant plusieurs families dans une seule piece dont
l'atmosphere devenait bientot irrespirable pour tout autre que les
indigenes. Les Tartares, scrupuleux musulmans, ne boivent point
de spiritueux et se contenlent de the.

Les details que nous venons de donner montrent dans quelles
conditions antihygie'niques vivent, meme en temps normal, ces
populations arrierees, chez lesquelles le progres et l'instruction ne
penetrent qu'avec une extreme lenteur. Qu'acetetatsanitaire deplo-
rable s'ajoute une cause aggravante, comme la disette, et l'epide-
mie eclate. Les maladies epidemiques existent ge"neralement a l'etat
latent sous forme de cas sporadiques qui n'attendent, pour se
multiplier, que descirconstances favorables a leur propagation.

C'est ainsi que, dans le gouvernement de Simbirsk, la statistique
medicale enregistrait, en 1898, 7 cas de scorbut pour le mois de
novembre et 10 pour le mois de decembre, chiflres absolument in-
fimes, et en tons cas, normaux, comparativement a ceux des an-
n§es precedentes. En Janvier 1899, le nombre des cas determines
de scorbut ne s'eleve encore qu'a 85, mais les salles de consulta-
tion des hopitaux recoivent un grand nombre de patients, presen-
tant un etat symptomatique qui fut reconnu plus tard comme le
prodrome de la maladie (inappetence, ane~mie, affaissement, dou-
leurs aux extremites, etc.)

En fe"vrier, le total des scorbutiques declares monte a 1117 ; il
atleint 5010 en mars, et par un saut formidable, arrive, en avril,
au chiffre enorme de 11,870. Ce mois d'avril 1899 presente non-
seulement la plus forte proportion de morbidite, mais aussi les
formes les plus graves. A partir de mai, l'epide'mie est en decrois-
sance rapide et juillet ramene le chiffre a peu pres normal de
82 cas.

I/a totalite des cas de scorbut pour le seul gouvernement de
Simbirsk fut de 24,588, ce qui donne environ 16 cas pour 1000 ha-
bitants. Repartis par sexe, ces chiffres donnent 33 % d'hom-
mes et 67 °/0 de femmes. Au point de vue de la nationalite,
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les plus 6prouv6s furent les Tartares, puis les Tchouvaches, les
Mordves et enfln les Russes qui ne presentent que 8 oassur 1000.
La mortalite due au scorbut n'est pas elevee: 8 deces sur 1000
malades.

Les affections ophtalmiques suivirent la meme proportion que
le scorbut et atteignirent leur maximum en avril. Elles cederent
rapidement a des soins hygi^niques, a une alimentation meilleure
et a une medication appropriee.

Pendant les annees 1898-1899, il n'y eut pas, a proprement
parler, d'epidemie de typhus dans le gouvernement de Simbirsk,
mais le chiffre des affeclions typhoidales subit une legere recru-
descence, sans que la morlalite ait atteinl une proportion elevee.
(91 deces sur 3274 malades). En revanche, le typhus sevit plus
gravement dans les gouvernements de Samara et de Kazan. Dans
certains districts, il causa une mortalite considerable.

Dans le gouvernement de Simbirsk, les maladies epidemiques
qui sevirent pendant l'hiver 1898-1899, furent en somme, enrayees
assez rapidement sans avoir eu le temps de produire de grands
ravages. Ce fait doit etre. attribue en grande partie a l'organisalion
rapide et energique des secours envoyes par la Societe russe de
la Groix-Rouge.

[II

Tous ceux qui ont vu a l'oeuvre le personnel medical de la So-
ciety russe de la Croix-Rouge, pendant l'e'pidemie de Simbirsk,
ont rendu un juste tribut d'61oges a son energie, a son devouement
infatigable, a son sentiment elevg du devoir professionnel.1 La
tache la plus ardue echut aux premiers arrives dans les regions
eprouvees par le fleau. Us eurent a organiser les ambulances et
les refectoires au prix de grandes difficultes. Les me'decins du
zemstvo, surpris par le brusque developpement de l'epidemie de

1 D' J. Blagovidof: Eapport medical sur l'activite' de la Societe russe de
la Oroix-Kouge dans la lutte contre les epidemies dans le gouvernement de
Simbirsk. Cette ties interessante <itude nous a fourni la plupart des rensei-
gnements et des cbiffres cites dans eet article. Nous avons egalement mis
largement a contribution les remarquables rapports du D' Pavlof, chirur-
gien de S. M., du general Sche'dof et de M. V. Mikhailof, etc. Voy, aux
Ouvrages refm, T. XXXVII, p. 282. F. T.
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scorbut, avaient perdu la tete et ne savaient qu'entreprendre. L'ar-
rivee des eludiants en medecine de l'universite de Kazan, des
soeurs de charity de Simbirsk et des medecins de la Croix-Rouge
permit d'organiser les premiers secours.

Pour obtenir des renseignements precis sur le nombredes loca-
lites contaminees et sur lechiffre des malades, ilfallut commnncer
par visiter tous les villages, maison par maison, dans toute l'eten-
due du gouvernement. Cette lache, qui incombait specialement
aux etudiants en medecine et aux soeurs de charite, §tait des plus
penibles. Comme nous 1'avons dit ci-dessus, les paysaus vivent
entasses dans des izbas sordides, pele-mele avec les veaux et les
moutons, sans aucune ventilation. Lorsqu'a cette atmosphere em-
pestee se melaient les emanations f6tides, caracterisliques du scor-
but, il devenait impossible de penetrer dans l'izba sans ressentir
des vertiges, des nausees et des etouffements. On observa aussi
de notnbreux cas d'hemorragie nasaleparmi le personnel medical.
En passant d'une izba a l'aulre on trouvait an dehors la neige, la
boue, le froid. II fallait rester une grande parlie de la journee sans
pouvoir changer de chaussures et de vetements. Des gites pitoya-
bles, une alimentation irreguliere et mediocre, le danger toujours
imminent de la conlagion, un travail intensif de 14 a 16 heures
par jour, voilace qu'acceptait joyeusement le personnel devoue de
la Groix-Rouge. Tous rnontrerent, dans ces circonstances difflciles,
une abnegation absolue. Rien ne les rebutait. Un certain nombre
de ces vaillants serviteurs de la Croix-Rouge payerent de leur
sante leur infatigable charity.

On etablit dans les villages de petites ambulances. Dans ce but,
on occupa quelques izbas vides, on les de'sinfecta, on y installa
des lits, on organisa un refectoire, une cuisine, une salle de pan-
sement, une petite pharmacie, etc. Toute cette installation etait
faite de la maniere la plus simple, avec les ressources qu'on avait
sous la main. Mais, si modestes qu'elles fussent, ces ambulances
flreut merveille. Les soins, la proprete, uu air pur, une alimenta-
tion meilleure remirent rapidement sur pied la plupart des mala-
des. La pharmacie ne fut guere mise a contribution. Les remedes
les plus employes furent l'huile de foie de niorue et les prepara-
tions a base ferrugineuse. Ce qui prouve que les deplorables con-
ditions' hygieniques dans lesquelles vit cette population rurale, en
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hiver, sont la cause principale du developpement des epide"mies>
c'est le fait que, des que le printemps parut, des queries izbas pu-
rent etre ouvertes et aerees, et que les villageois soitirent dans les
champs, le scorbut et les autres maladies contagieuses diminue-
rent rapidement.

On comprend que la n6cessite d'entretenir dans chaque village
etpresque dans chaque hameau une petite ambulance, exigeait un
personnel considerable. Le nombre des sceurs de charile de la
Croix-Rouge n'auraitpas et§ suffisant. Le general Schwedof, dele-
gue de la Socie'te russe de la Croix-Rouge, eut l'idee de s'adresser
aux couvents de religieuses. Les monasteres d'Alatyr et de Syz-
rane envoyerent un certain nombre de nonnes qui, habituees aux
Iravaux domestiques, rendirent de reels services dans Us cuisines
et les reTectoires. Les religieuses envoyees.par le couvent de Sim-
birsk passerent d'abord deux semaines dans les ambulances de la
ville pour y apprendre a soigner les malades, puis, chargers des deux
refectoires installs par la Croix-Rouge a Simbirsk, elles suivirent le
soir, en dehors de leurs occupations, des cours pratiques surle ser-
vice des hopitaux. Aussi un certain nombre d'entre elles purent-
elles seconder utilernent les scEurs de charity dans la lutte contre
l'epide"mie.

« Les nombreux couvents de femmes qui existent en Russie,
dit avec raison le Dr Blagovidof, pourraient rendre au pays d'im-
menses services, si Ton y introduisait l'etude du traitement des
malades. On formeraitainsi, en peu d'anne'es, un personnel nom-
breux, capable de devenir une serieuse ressource medicale pour la
contree environnanle et de seconder, en cas de guerre ou d'e"pide"-
mie, les sceurs de la Croix-Rouge. Les communaute's religieuses
pourraient installer dans leurs couvents des ambulances, dessalles
de consultation et venir en aide aux medecins du zemstvo. »

La population fit partout un excellent accueil au personnel de la
Croix-Rouge, el, en particulier, aux soeurs de charite que leur ac-
tivile comma collaboratrices des medecins du zemstvo avaient
depuis longtemps rendues populaires dans les campagnes. Leur
arrivee dans les villages elait une fete. Les habilants se pressaient
en foule autour d'elles et leur exposaient leurs besoins avec con-
fiance. Aucune d'elles n'eut a se plaindre d'un proc6de grossier de
la part de ces rudes paysans qui, ignorants et a demi sauvages,
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savaient pourtant apprecier le devouement et la charite. Le nom-
bre des journees de travail, consacrees par les soeurs de charite au
soin des malades dans le seul gouvernement de Simbirsk, s'eleve a
pres d'onze mille.

IV.

Sans entrer dans le detail de l'organisation administrative de
l'activite de la Croix-Rouge, nous indiquerons rapidement sur
quels principes, fournis par l'experience de plusieurs annees,
etait base"e cette organisation. On sail que les assemblies provin-
ciales (zemslvos) ont dans leur attributions les services me'dicaux
de leurs districts. En temps ordinaire, le zemslvo entretient un ou
plusieurs hopitaux de district et sa'arie les medecins de campagne
charges de soigner la population rurale dans un rayon determine:
Le zemstvo assigne en outre une somme convenable pour les me-
dicaments dont la plus grande partie doit etre distribute gratuile-
ment.

Malgre les louables efforts des assemblies provinciates, le per-
sonnel medical est rarement sufflsant pour assurer un service re-
gulier au milieu d'une population disseminee sur de vastes espaces.
Aussi, lorsqu'eclate une epidemie, les medecins du zemstvo, deja
surcharges de besogne, sont-ils rapidement debordes. L'interven-
tion de la Croix-Rouge devient indispensable. Mais la Societe
russe de la Cioix-Rouge, en mobilisant aussitot son personnel,
n'entend point se substituer a 1'administration medicale locale. Au
contraire, elle s'en fait l'auxiliaire, la collaboratrice, elle ecarte
avec soin tout ce qui pourrait froisser de respectables susceptibi-
lites.

La commission chargee d'organiser les secours pendant l'6pide-
mie de scorbut, dans le gouvernement de Simbirsk, comprenait,
outre le president du Comite de la Croix-Rouge de Simbirsk, cinq
me'decins du zemstvo et deux inspecteurs sanitaires. Cette com-
mission recommanda au personnel de la Croix-Rouge de traiter le
rnedecin du zemstvo comme « un collegue plus ancien 1», d'avoir
toujours recoups a ses indications et a ses conseils, comme venant
d'un pralicien plus familiarise avec les habitants et les besoins de

1 Dans le sens de superieur, chef.
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la population rurale, et (?e n'agir d'une maniere indSpendante que
dans les circonstances ou il serait impossible de recourir a son
experience. Le m§decin de district conservait, en general, un droi
de contrdle sur les operations du personnel de la Croix-FSouge.
Grace a ces mesures, le meilleur esprit ne cessa de rfigner entre
tous les collaborateurs.

En principe, il avait ete decide que le zemstvo fournirait tous
les medicaments necessaires. Mais les ressources dont il disposait
furent rapidement 6puis6es et la Croix-Rouge completa, sur ses
propres fonds, la fourniture des remedes. II en fut de meme pour 1 o
materiel des ambulances et des refectoires, linge, instruments,
ustensiles, vaisselle, provisions, etc. Le zemstvo fournit ce qu'il
put et la Croix-Rouge fit le reste. Grace a cette solidarity, on pu
subvenir a tous les besoins.

Nous avons vu que l'epidemie avait et6, en grande partie, le
resullat des privations, del'insuffisance de nourriture et des mau-
vaises conditions creees par la disette. Une bonne alimentation
des malades devenait necessaire. Elle seule sufflsait parfois a la
guerison. Voici dans quelles proportions elle fut assured dans les
ambulances : chaque malade recevait par jour 300 grammes de
viande, 600 grammes de pain noir et 6(0 grammes de pain blanc,
2 grammes de the, 15 grammes de sucre, matin el soir soupe ou
bouillie d'avoine, d'orge, de sarrasin, etc.x

En outre du lait, des ceufs, des legumes, et, pour les patients les
plus affaiblis, du poulet, des cotelettes, etc.

Ce regime etait, a quelques variantes pres, celui de tous les
hdpitaux et de toutesles ambulances temporaires.

L'exp6rience demontre que le traitement des malades a domicile
presente trop d'inconvenients et, ne peut que nuire a la guerison.
Le scorbut s'accompagne, dans les cas graves, de complications
qui exigent une surveillance permanente et des soins &ppropries.
Le traitement a domicile ne presentait ni les conditions hygieni-
ques, ni les facilites therapeutiques, ni les ressources alimentaires

1 II va sans dire que ces proportions £taient variables et accommodees
aux circonstances. En ge'ne'ral, le pain blanc etait reserve1 aux malades plus
d^biles. Ce menu, sauf son abondance, se rapproche de l'alimentation nor-
male des paysans.
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qu'offraient les ambulances. II augmente en oulre le danger de la
contamination. C'est au traitement dans les h6pitaux qu'il faut
attribuer la prompte diminution de l'epidemie el la possibility
donnee aux malades de repreiidre au printemps leurs occupations
champetres. Tandis que, dans les hopitaux, les cas, meme graves
de scorbut ou de typhus, cedaient a un traitement de trois ou qua-
tre semaines en moyenne, les malades soignes a domicile trai-
naient souvent des mois avant de se retablir et un grand nombre
d'entre eux restaient estropi6s par suite d'ankylose ou d'atrophie
des membres. Cependant, les malades, demeures dans leurs mai-
sons, n'en etaient pas moins 1'objet des soins assidus du personnel
de la Groix-Rouge, qui les visitait, les soignait et leur distribuait
des remedes et des aliments.

V.

Nous abordons maintenant une autre face de l'aclivite de la So-
ciete russe de la Croix-Rouge pendant les annees de disette; la
distribution de secours a la population valide eprouvee par le fl6au.
Cette tache philanlhropique, qui semblait pouvoir etre effectue'e
aisement par toutes les societes de bienfaisance, presente, en dehors
des questions d'ordre financier, des difficult^ dont une organisa-
tion comme celle de la Croix-Rouge peut seule venir a bout. Sans
doute, dans un grand nombre de localites, la bienfaisance priv6e
et les associations particulieres prennent une part active a la lutte
contre le fl(5au, mais lorsque celui-ci s'etend sur d'immenses espa-
ces et frappe une partie importante de la population, une institution
comme la Croix-Rouge, forte d'une longue experience, disposant
de ressources pecuniaires notables, d'un personnel nombreux,
devoue, et toujours pret a fonctionner, de ramifications qui
einbrassent tout le pays, est toute dgsignee pour remplir efflcace-
ment cettf tache ardue. Nous avons indiqud plus haut les causes
pour ainsi dire fatales qui ramenent si fr^qiiemment la disette
dans certaines provinces de l'empire russe. Sans doute, les mau-
vaises recoltes ne se produisent pas simultanement dans tout le
pays. Meme dans les mauvaises annees, certaines regions ont un
excedent considerable de produits. Mais la difficulte des communi-
cations met un obstacle seneux a la repartition des denies alimen-
aires. La Russie a, en moyenne, 1 kilometre de voie ferr6e pour-



une surface de 100 kilometres carres. (En France et en Suisse
environ i kilometre de voie ferree sur 10 kilometres carres). La
plupart de ses lignes sont a voie unique. Par suite, les transpoits
de marchandises sont lents et irreguliers. Chaque annee, les zale-
ges (marchandises restees en souffrance dans les gares, principale-
ment les grains) se comptent par dizaines de milliers de wagons.
La Croix-Rouge, grace a son organisation puissante et a ses atta-
ches offlcielles, peut obtenir les conditions les plus avantageuses
pour l'achat, le transport et la distribution des denrees alimen-
taires destinees aux populations necessiteuses. Ces prerogatives
font que, depuis nombre d'annees, l'organisation des secours en
cas de famine est devenue ^une des attributions principales de la
Societe de la Croix-Rouge en temps de paix.

Pour montrer par quels moyens et sous quelles formes elle
s'acquitte de cette (ache, nous prendrons pour exemple ce qui se
passait, en 1898-1899, dans la region du Volga et parliculierement
dans les gouvernements de Simbirsk et de Samara.

VI

Chaque annee, une fraction considerable de la population rurale
masculine va au loin chercher du travail. II se produitune sorte
d'emigration interieure, temporaire et periodique. Les paysans
vont a des centaines de kilometres s'embaucher soit pour les tra-
vaux des champs, soit comme manoeuvres, terrassiers, debur-
deurs, porteurs, etc. Leurs troupes nombreuses choisissent de pre-
ference la voie fluviale, a cause de la modicite des prix de transport.
Les ports du Volga en embarquent, a certaines Spoques, des mil-
liers. C'est un spectacle navrant que celui de ces foules atlendant
aux gares ou aux embarcaderes, parfois fort longtemps, la possibi-
lite d'etre transporters. Ges hommes en haillons, harasses, mal
nourris, pataugent souvent plusieurs journees dans !a boue, expo-
ses a la pluie et au froid. Dans ce milieu propice les maladies se
developpent facilement, et beaucoup de ces malheureux rappor-
tent dans leurs foyers, avec leur maigregain, legermede maladies
infectieuses qui se repandent parfois dans lout un village.

La Croix-Rouge, pourremedieraoette deplorable situation, eta-
blit, [avec ses propres ressources, quatre asiles dans les porls les
plus frequentes du Volga: Simbirsk, Syzrane, Senguile'i,et Novo-
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di6vilchie. Ces asiles se composaient de vastes baraquements en
bois, construits aussi pres que possible des d6barcaderes, et com-
prenant un refectoire, un dortoir, une salle d'ambulance, un
bureau et une salle pour le personnel medical. Ges Mtiments
etaient construits et amenages avec la plus grande simplicity.
L'ameublement y etait reduit au strict necessaire. D'ailleurs, le
caractere temporaire de ces asiles, fonctionnant seulement pendant
la periode de la navigation (mai-octobre), excluait la necessite d'une
installation dispendieuse.

Tous ceux qui s'adressaient a la « station medico-alimentaire*
(c'est le nom officiel de ces asiles) y etaient recus sans autre for-
mality qu'une inscription sur les flches destinees a la statistique;
les soins medicaux, les remedes et la couchee etaient absolument
gratuits; la ration de nourriture, comprenant environ 600 gram-
mes de pain noir, du the et du sucre, coutait 2 kopeks (cinq cen-
times). Pour les habitants de la locality, que le bon marche aurait
vile attires, ce tarif fut eleve a 4 kopecks (dix centimes).

En revanche, pour les passants denue's de ressources, la distri-
bution de vivres se faisait gratuitement. Les malades, incapables
de continuer leur voyage ou presentant des symptomes suspects
d'affections contagieuses, etaient dirig6s sur les hospices du
zemstvo. Ces asiles repondaient a un veritable besoin. De mai en
novembre, ces baraquements ne desemplissaient pas et sur plu-
sieurs points, on fut oblige de les agrandir. Le personnel de la
Groix-Rouge, qui y travaillait presque jour et nuit, se composait
principalement d'aides-medecins, d'etudiants en medecine, de
scBurs de charite et de volontaires. Des medecins faisaient de frg-
quentes tournees d'inspection. Pendant la saison de 1899, les
quatre stations 6tablies sur le Volga, dans le seul gouvernement
de Simbirsk fournirent 31,500 rations de pain, 62,000 rations de
the, soignerent 10,300 malades et hebergerent 45,000 ouvriers.
Ges chiffres nous dispensenl d'insister sur Futility de cette forme
de la bienfaisance due a l'initiative de la Croix-Rouge. Des asiles
sernblables fonctionnerent 6galement dans d'autres regions.

VII

Un des grands avantages de la Croix-Rouge, en temps de paix
comme en temps de guerre, c'est que son organisation est assez



souple pour s'adapter a toutes les circonstances ou doit s'exercer
son activite. Ces circonstances peuvent subir des variations dont
ne saurait s'accommoder l'administration offlcielle. C'est ainsi que
les secours aux populations atteintes par la disette, dans les gou-
vernements de Samara et d'Oufa, durent, en raison des diversites
locales, etre organises par des procedes differents de ceux employe's
dans le gouvernement de Simbirsk.

Dans le gouvernement de Samara, la Groix-Rouge, desireuse
d'assurer aux autorites provinciales etaux classes eleve'es une par-
ticipation effective a l'oeuvre d'assistance, organisa des tutelles,
sortes de bureaux de bienfaisance etablis dans les villes, lesbourgs
et les villages, et destines a decouvrir el a secourir les veritables
necessiteux. Les maires, les instituteurs, les secretaires de mairie,
les me'decins de district, les cure's de campagne, les proprietaires
en faisaient partie. Mais ces tutelles, dont le fonctionnement aurait
ete satisfaisant en temps normal, devinrent absolument insuffisan-
tes lorsque la disette prit les proportions d'un veritable fleau et
entraina a sa suite les epidemies.

II fallut alors remettre l'oauvre de distribution des secours aux
delegues spe'ciaux envoyes par la Societe russe de la Croix-Rouge.
Ges de'legues, expe'rimentes, actifs, et pouvant consacrer tout leur
temps a leurs fonctions, fournissaient une somme de travail plus
considerable que les tutelles. On n'eut pas recours a ces dernieres
dans le gouvernement d'Oufa. Les delegue's se partagerent toute
la besogne.

On crea d'abord a Samara un bureau central charge de reunir
tous les renseignements necessaires a la marche de l'oeuvre ; liste
complete des localites atteintes par la disetle, evaluation des res-
sources locales, echelle des prix atteints par des denrees alimen-
taires, importance des subsides gouvernementaux, des ressources
dues a la bienfaisance privee, etat des rgfectoires, des cuisines
scolaires et des stations sanitaires, liste du personnel employe,
comptabilite, statistique, etc. Le bureau central 6tait 6galement
propose a l'achat et au transport des grains et des denre'es alimen-
taires destinees a la distribution.

Le territoire eprouve par la disette 6tait partage en secteurs,
confies a autant de d616gu6s ou d'adjoints-de'legue's, charges d'or-
ganiser la distribution des secours, soil d'une maniere inde"pen-



dante, soit conjointement avec les tutelles ou avec les autorites loca-
les. Chaque delegue agissait d'apies les instructions generates du
bureau central, mais il avait la liberte d'adapter les mesures a
prendre aux circonstances locales.

Le probleme <3tait de subvenir aux besoins les plus pressants du
plus grand nombre de necessiteux, tout en evitant les frais inuti-
les et les doubles emplois. Comme le gouvernement, de son cot6,
avait consacre' des sommes considerables a la fourniture de grains
aux communes eprouvees par la disette, il importait de ne re'par-
tir qu'a bon escient les ressources fournies par la Croix-Rouge et
par la bienfaisance privee.

A partir du commencement de novembre, on fit des distribu-
tions de bl6 et de farine aux necessiteux qui, non inscrits sur les
registresdu mirx, neparticipaient pas aux pretsdu gouvernement.
Des le 15 du meme mois s'ouvrirent les cuisines scolaires et les
refectoires pour 1'enfance, qui, au ler Janvier suivant, avaient
deija pourvu a la nourriture de plus de 40,000 enfants. Les infir-
mes el les invalides avaient egalement acces a ces reiectoires. On
6tablit en me'me temps des bureaux pour procurer du travail aux
necessiteux valides, des ateliers et des chantiers. Lorsque com-
menca la p^riode des gpidfimies, on organisa, a cot6 des ambulan-
ces, des stations alimentaires. La population regut done, soit
dans ces etablissements, soit meme a domicile, les secours en
nourriture pendant tout l'hiver, jusqu'au moment de la nouvelle
recolte.

Le rapport du tres distingue chirurgien Pavlof, chargg par
S. M. l'Impe'ratrice Marie F6odorovna, de parcourir les provinces
orientales, ravagees par la famine, et les e'pide'mies, et de s'assurer
du bon fonctionnement des institutions crees par la SociSte' russe
de la Croix-Rouge, donne un tableau tres instructif de 1'activite de
ces institutions. Ce rapport abonde en observations precises, en
details typiques sur les mceurs villageoises, sur la mentalite des
paysans. Tl est accompagne de photographies, prises au cours de
cette inspection, qui forment une documentation du plus haut
interet. Une vue d'un village tatare en dit plus que des chiffres de

1 Nous rappelons brifevement que la commune russe, mir, est une sorte
d'organisation coUectiviste rurale, qui r^partit entre ses membres leg terres
cultivables et respond solidairement des imp6ts.
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statistique. On voit ces izbas sordides, dejetees, plus qu'a demi
ruinees. Le chaume des toits, consomms comme fourrage, ou em-
ploy§ comme combustible, laisse a nul'ossature des perches qui le
^outenait. Devant la moins miserable de ces habitations, surmon-
tee du drapeau de la Croix-Rouge, embleme respecte meme des
musulmaus1, sont assis, sur des banes et. devant des tables plus
que rustiques, une cinquantaine d'enfants. Les ganjons portent,
sur leur te'le rasee, la calotte tatare et les fllles sont coifKes de
mouchoirs noues en pointe. Sur les tables fument de grandes ter-
rines pleines de soupe ou chacun, a son tour, puise avec une cuil-
ler de bois. Une dame de la Groix-Rouge preside au repas, assisted
de 1'instiluteur et du maire. Les mines avides et joyeuses de tous
ces petits affames en disent plus long que des rapports entiers sur
les bienfaits apportes par la Croix-Rouge dans ces infortunes vil-
lages.

Nous ne reviendrons pas sur les details de la lutte contre les
6pidemies que nous avons deciite en parlant du gouvernement de
Simbirsk. Les memes miseres amenent parlout les memes maux
et n^cessilent les memes remedes. Dans les gouvernements de Ka-
zan, de Samara, et d'Oufa, les cas de typhus furent plus nom-
breux. Le personnel de la Croix-Rouge employe dans les villages
ne fut pas 6pargne. La necessity de mener de front I'activit6 des
refectoires, des cuisines, et des ambulances, concurremment avec
les visites a domicile et la recherche des malades, exposait sans
cesse a la contagion les vaillants collaborateurs de la Croix-Rouge.

VIII

L'oeuvre de secours, entreprise par la Socie'te' russe de la Croix-
Rouge produisit des resultats excellents, en dehors meme des ques-
tions m6dicaleset alimenlaires, dans d'autres domaines, ou Faction
de la Croix-Rouge n'6tait point prevue, maisamenee par la force des
circonstances. Par exemple, il arriva, a plusieurs reprises, que les
delSgues de la Croix-Rouge purent constater des abus et des injus-
tices dont souffraient les populations rurales et les porter a la con-

1 II faut noter, comme exception, le cas de quelques villages tatares, ou.
la population, excited par des mollahs fanatiques, refusa les secours ap-
port^s par la Croix-Rouge.
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naissance des autoriles supe"rieures. En outre, a l'expiration de
leur mandat, les delegue"s remirent a la Direction g6ne"rale de la
Croix-Rouge des rapports qui furent publies. Re'dige's par des
homines competent el de'voue's, qui avaient vu de leurs propres
yeux les soufFrances du peuple, qui avaient soigne, soulage", nourri
des milliers de malheureux, qui avaient constate sur place, non-
seulement l'e'tendue du mal, mais aussi les causes et les fautes
qui en Staient l'origine, ces rapports etaient autre chose que de
simples comptes-rendus de statistique. Us devenaient, pour le
gouvernement desireux d'ameliorer l'existence des paysans, une
source de renseignements precieux, de conseils pratiques et de"sin-
te'resse's. Si, depuis un certain nombre d'annees, les efforts legis-
latifs du gouvernement russe se sont principalement porte's sur le
relevement de la situation economique et sociale des classes agri-
coles, il est peut-etre juste de signaler la part indirecte, mais indis-
cutable, que la Croix-Rouge a prise a cette tache.

« L'opinion publique, ecrit le Dr Pavlof, n'a pas menage1 ses repro-
ches a l'administration de la Socie"te russe de la Croix-Rouge. Les
passions politiques se sont fait une arme de la calamity nationale.
II n'en demeure pas moins e"tabli que de toutes les formes qu'a
revetues la bienfaisance pour venir en aide aux populations e'prou-
ve"es par le malheur, la seule ve"ritablement efficace a £te I'o3uvre
de la Croix-Rouge. La charite privee, tout en disposant de res-
sources enormes, n'a atteintson but que tresimparfaitement. D'ail-
leurs, un certain nombre d'organisations charitables privees se
sont spontane"ment rangees sous le drapeau de la Croix-Rouge.
Cette derniere observait, dans la distribution des secours, les prin-
cipes et les mesures qu'indiquait l'experience. Elle lenait compte
des subsides accorded par le gouvernement et les zemstvos. Elle
faisait marcher de front l'assistance medicale et les secours
mate'riels.

« Les repr^sentants de la charity priv6e, ^tablis dans un cer-
tain rayon, donnaienta tous les quemandeurs sans distinction. Us
ne contr61aient ni les besoins, ni les ressources des paysans, ni
leur capacite de travail. Us ne s'occupaient pas des secours fournis
par les autorites. Us donnaient jusqu'au moment, bient6t arrive,
oil le manque d'argent mettait fin a leur activity.

< Beaucoupder^fectoires, ouverts par des perspnnes charitables,
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se fermerent a l'6poque meme des besoins les plus urgents, et la
Croix-Rouge dut combler ces lacunes avec son personnel et ses
propres ressources. Dans d'autres cas, de petites localites recevaient
des sommes hors de proportion avec leurs besoins, Dans la petite
ville de La'ichef ', par exemple, la Tutelle priv§e rec.ut d'un g6ne-
reux donateur une somme de Fr. 150,000 dont elle fut si embarras-
see que le pretre, qui en 6tait le president, proposa d'employer
une grande partie de cette somme a la construction d'une nouvelle
e*glise 1 »

C'est ainsi que, dans un grand nombre de cas, la bienfaisance
privee, fruit d'un 61an spontane" de compassion, donne grace a son
manque d'unite, d'ordre et de perseverance, de mediocres resul-
tats. Tant il est vrai qu'il est difficile de bien fake le bien 1

L'immense travail, execute" par la Society russe de la Croix-
Rouge, n'a pas 6chappe aux critiques. Voici, a ce sujet, quelques
extraits d'une lettre du president du zemstvo d'Oufa, dont la com-
petence dans les questions agraires est bien etablie.

« La population de notre region, £crit M. Serguief, doit garder
avec reconnaissance le souvenir des bienfaits re"pandus sur elle
par la Croix-Rouge pendant la terrible p6riode de 1898-1899. II
est difficile de dire ce qui serait arrive" si la Croix-Rouge n'etait
venue assurer la subsistance du peuple, mais on peut affirmer
que, sans elle, les maladies et lesepidemies auraient pris un d6ve-
loppement effrayant. En outre, la jeune generation aurait porte
pendant longtemps des traces d'epuisement et de morbidity. Les
services inappretiables de la Croix-Rouge seront certainement n£-
cessaires toutes les fois que se produiront de semblables calami-

tes Toutefois, il faut reconnaitre que la fourniture gratuite de
l'alimentation a developp6 dans la population la paresse, l'insou-
ciance, le mensonge, l'avidite, l'impudence et, finalement, l'ingra-
titude. Le population de notre pays, de"ja trop porte"e a l'insou-
ciance, s'est persuade qu'on la nourrira toujours gratuitement et
que, par consequent, il est bien inutile de se faire du souci. Nous
autres, qui habitons constamment la campagne, nous ne saurions
envisager de sang-froid tout le mal que cette conviction peut pro-
duire et nous devons la combattre de toutes nos forces. II est tres

1 Gouyernement de Kazan. 5,400 habitants.
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difficile de determiner le point oii la mendicite tourne en habitude.
Le paysan, pour recevoir gratuitement sa nourriture, emploie des
ruses qui ne sont pas aisees a dejouer. II en resulte souvent des
abus et des injustices. L'absence de secours aurait probablement
fait de nombreuses victimes, mais la population rurale aurait
appris (?) a compter sur elle-meme et a lutter pour son existence.

« La forme future de la bienfaisance, ajoute M. Serguief, doit
etre, non la distribution directe d'aliments, mais la fourniture et
l'organisation du travail pour les homines valides. Ces travaux
devraient etre consacre's tout d'abord a l'assainissement des locali-
t6s. Forcer les paysans a reparer leurs routes, a nettoyer les villa-
ges, a entretenir leurs maisons, a curer les etangs et les sources,
serait pour toute la contree un veritable bienfait. »

Sans entrer dans la discussion d'une question qui d^passe notre
sujet, nous ferons cependant observer que la Society russe de la
Croix-Rouge s'est efforcee, par l'organisation de ses bureaux de
travail, de procurer de l'ouvrage a une partie des indigents.
D'autre part, une vaste organisation, place"e sous le patronage de
S. M. l'lmpe'ratrice Alexandra Feodorovna, a cre"e" de nombreuses
maisons de travail, dont les re"sultats sont des plus encourageants.
Que ce genre d'assistance me"rite d'etre de plus en plus repandu,
c'est ce qui ne fait aucun doute. II n'en reste pas moins Evident
que le devoir impe"rieux de la Society russe etait de secourir sans
retard des populations entieres atteintes par l'affreux fleau de la
famine.

II 6tait impossible que des considerations thSoriques, si fondees
fussent-elles, prissent le pas sur la necessity urgente de sauver de
la mort des milliers d'etres humains. Primum vivere, deinde philoso-
phari.

En resume", la Socie'te' russe de la Croix-Rouge a deploye, pen-
dant la famine et les epidemies qui ont desole' une partie {de l'em-
pire, une activity considerable et bienfaisante. Elle a montre par
la que le role de la Groix-Rouge ne se borne pas au soulagement
des maux cause's par la guerre. Sans doute, l'activite de la Groix-
Rouge sur les champs de bataille restera longtemps encore sa
principale raison d'etre. Meme en temps de paix, le but constant
de ses efforts doit etre de se preparer de son mieux aux^e'ventualite's
des luttes meurtrieres. Mais elle peut, en outre, agrandir son
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champ d'action. Les grandes calamity publiques ne sauraient la
laisser indifferente.

Nous aurons a parler, dans un prochain article, de l'activite d§-
ployee par la Societe russe de la Croix-Kouge pour venir en aide
aux victimes de l'inondation qui desola la ville de St-Petersbourg,
le 4/16 novembre 1897. Nous verrons que, cette fois encore, le
personnel devoue et experiments de la Croix-Rouge contribua
largement a soulager les miseres causees par le fl6au. Ce sera une
preuve de plus de ce que nous disions au d§but 'de cet article :
La place de la Croix-Rouge estpartout oil il y a de la souffrance humaine.

F. THORMEYER

SU1SSE

LA CROIX-ROUGE A L'EXPOSITION DE MILAN

La Societe suisse a participS a l'Exposition de Milan en parta-
geant une salle avec le service sanitaire offlciel.

Le cliche ci-joint, obligeamment prete par la redaction de Das
Rothe Kreuz 1, donne mieux qu'une description une id6e de celte
exposition modeste. La carte geographique qui y figure indique
la repartition sur le territoire suisse de toutes les socifites de se-
cours rat'achees a la Croix-Rouge suisse. Les appareils de trans-
ports improvises, utilises dans les exercices en campagne sont ex-
poses soit sous forme de modules reduils, soit de grandeur na-
turelle.

La Societe suisse a voulu se borner a montrer aux visileurs une
des branches de secours aux blesse's sans vouloir rivaliser avec les
superbes et tres completes expositions de la Croix-Rouge allemande
et italienne.

Voy. n° 7, du 5 juillet 1906, de la Croix-Rouge suisse.


