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RUSSIE

LA CROIX-ROUGE RUSSE ET L'ASSISTANCE VOLONTAIRE ORGANISES

PAR LES ZEMSTVOS PENDANT LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Le but des premiers fondateurs de la Croix-Rouge avait ete de
« suppleer aux insufflsances du service me'dical militaire ». La
guerre russo-japonaise a prouve la justesse de cette expression.
Elle a permis de constater, du moins en ce qui concerne la Russie,
que le service offlciel de l'armee ne pouvait assurer que dans une
faible proportion les secours dus aux militaires blesses ou malades,
et que la plus grande parlie de cette tache incombait forcement a
l'assistance prive'e.

Cette assistance s'est, dans la guerre actuelle, rnanifestee par
trois organes principaux, travaillant sous le drapeau commun de
la Croix-Rouge, mais differant entre eux par leur organisation,
leurs ressources et leur mode d'activite.

C'est, en premiere ligne, la Societe russe de la Croix-Rouge
sur l'activite" de laquelle nous avons deja donne des details dans
les derniers bulletins. Tout en assumant la plus large part de la
besogne, la Societe russe de la Croix-Rouge sert e"galement de
centre de ralliement pour toutes les oeuvres qui concourent au
soulagement des victimes de la guerre et c'est sur ses indications,
sous sa direction et avec son appui materiel et moral que ce tra-
vail s'accomplit. Elle remedie dans une certaine mesure a l'epar-
pillement de forces qu'entraine souvent l'action, bienfaisante d'ail-
leurs, de l'iniliative prive"e.

En seconde ligne vient l'organisation generale de la noblesse dont
il a et6 question dans le Bulletin d'octobre 1904.

En troisieme lieu se place l'organisation generale des zemstvos
donl nous allons donner un bref aperQU.

C'est au sein de l'assemblee des representants du zemstvo de
Moscou, en fe"vrier 1904, que se fit jour l'idee d'organiser, d'une
maniere spSciale et independante, les secours a apporter aux vic-
times de la guerre. On etait alors dans la fievre causee par les
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premiers evenements en Extreme-Orient et sous une impression
defavorable a l'egard de la Socie'te' russe de la Croix-Rouge. On
de"cida d'assigner, sur les fonds du zemstvo, 50,000 roubles pour
1'augmentation de la flotte, 200,000 roubles pour organiser les
secours aux blesses, 25,000 roubles pour fournir des vetements
chauds a l'armee et 25,000 roubles pour venir en aide aux families
ne'cessiteuses des soldats appeles sous les drapeaux. On invita les
zemstvos des gouvernements voisins a se joindre a ce mouvement
et a apporter leurs ressources a l'ceuvre commune provinciale. A
leur tour, les 14 ou 15 zemstvos qui repondirent a cet appel deman-
derent a conserver leur entiere independance dans l'emploi de
leurs ressources et 1'organisation de leurs secours.

Ce fonctionnement ne permettait guere d'organiser des colonnes
sanitaires ou des ambulances, et Ton se decida, sur le conseil de la
Societe russe de la Croix-Rouge, a former des « etapes sanitaires
de ravitaillement * » qu'on enverrait sur le theatre des hostilites.
On organisa 21 de ces etapes, dont les 7 premieres (5 du zemstvo
de Moscou, I de Kostroma et 1 de Jaroslaf) partirent de Moscou
le 21 mai pour l'Extreme-Orient.

Le personnel de chacune de ces etapes se composait d'un mede-
cin en chef, d'un medecin en second, de 2 feldcheritzi (femmes-
medecins ayant le grade d'officier de sant6), de 4 sceurs de charite,
de 4 infirmiers, d'un cuisinier et de 2 domestiques. Un delegue de
l'organisation gGnerale des zemstvos etait placS a la tete de chaque
etape comme directeur, surveillant et tresorier.

La mise sur pied des 5 Stapes provinciales de Moscou, compre-
nant chacune 25 lits necessita une d^pense assez considerable de
premier etablissement. Les achats de linge, de vetements, de
chaussures, le materiel de l'exp^dition, outils, batterie de cuisine,
vaisselle, instruments de chirurgie, medicaments, provisions,
l'emballage des effets, l'6quipement du personnel, tout cela revint
a environ 275,000 francs, soit plus de 2300 francs par lit. II resulte
en outre des comptes prSsentes au ler Janvier 1905 que l'entretien
de chaque etape coute de 5000 a 7000 francs par mois.

1 Xous conservons ce nom d'etapes, quoiqu'il ne cadre pas tres bien avec
le genre d'activite des formations sanitaires auxquelles il a et^ attribu^ par
l'organisation generate des zemstvos.
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Nous n'etudierons pas dans cet article la seconde partie de
l'ceuvre entreprise par les zeinstvos, a savoir, l'aide aux families
necessiteuses que le depart, la maladie ou le deces de leurs sou-
tiens laissaient prive'es de ressources. Cette tache, certainement
l'une des plus complique'es et des plus lourdes qui puissent incom-
ber a la bienfaisance, exige, outre des fonds considerables, un
personnel intelligent et devout, un reseau d'informations siires et
un veritable doigte dans la distribution des secours. Nous revien-
drons sur ce sujet.

Pour le moment, nous voudrions donner aux lecteurs du Bul-
letin quelques details sur les resultats de l'activite' des etapes, creees
par l'organisation ggnerale des Zemstvos. Nous extrayons les don-
nees qui suivent des rapports presentes par le prince Lvof, delegue
general et le prince Dolgorouki, delegue.

Les etapes arriverenf. sur le theatre de la guerre un peu avant
les batailles de Liao-Yang. Durant ces terribles journees, elles
recueillirent et soignerent un grand nombre de blesses, puis elles
se replierent avec les troupes dans la direction du nord.

Le prince Lvof evalue a un tiers du nombre total des blesses le
chiffre de ceux qui passerent par les etapes des zemstvos. Pendant
la periode d'accalmie qui suivit l'evacuation de Liao-Yang, une
partie des 6tapes fut transformed en un lazaret permanent aux
environs de Kharbine, tandis que l'autrecontinuait de fonctionner
aux avant-postes. Les etapes fournissaient, en dehors des soins
medicaux assures par leur personnel, une quantite notable d'ali-
ments et de vetements soit aux troupes en marche, soit aux trains
sanitaires.

Gependant, jusqu'a la fin de septembre, l'activite des etapes fut
relativement faible. Les 5 etapes du zemstvo de Moscou, campees
a Lo-cha-gou, n'eurent jamais plus de 260 Iitsoccup6s, tandis que
les ambulances de la Croix-Rouge 6taient comparativement encom-
brees et qu'apres les combats de Liao-Yang, l'affluence des blesses
6tait telle qu'il fallait les installer sur les planchers et dans les
wagons. On attribue en grande partie cette inegalite de reparti-
tion au fait que les medecins du zemstvo n'utiliserent pas du tout
les tentes qu'ils avaient a leur disposition. Gependant I'exp6rience
a demontr£ qu'on pouvait sans inconvenients loger dans les tentes
les malades les moins gravement atteints et que cette installation
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etait sufflsamment confortable jusqu'au debut de la periode des
grands froids, c'est-a-dire jusque vers le 15 novembre.

Lo-cha-gou est une localite salubre, situe"e sur la berge eleven
du fleuve Soungari, a 125 verstes de Kharbine, sur la ligne du
chemin de fer. L'administration de la ligne avait mis a la disposi-
tion des 6tapes, les casernes des employes de la voie,pouvant etre
utilisees comme hopitaux, et, en outre, de vastes et commodes
logements pour le personnel sanitaire. Les seuls inconvenients de
cette localite etaientla necessite d'aller chercher l'eau au Soungari
et de la ramener par une monte'e longue et penible, ainsi que l'ab-
sencede voied'Svitement et de station. La:ligne etantconstamment
encombree par les nombreux transports militaires, l'operation, tou-
jours longue et delicate du de"barquement des blesses, presentait de
veritables difficultes. Les trains ne pouvaient stationner que peu
de temps. Ce n'est que vers la fin d'octobre qu'on put etablir une
voie de garage provisoire qui rendit de grands services. Pour
fournir des aliments chauds aux blesses transported dans les
vagons, il fallait, faute de temps d'arret, envoyer avec le train
le personnel et le materiel necessaires jusqu'a la station voisine et
les ramener par le train suivant.

Les etapes de Jaroslaf et de Kostroma, a leur arrivee a Khar-
bine, furent immediatement envoyees aux avant-postes, a Hal-
Tchen et a Tie-line oil elles eurent l'occasion de se rendre tres
utiles. Apres la bataille du Cha-He, une partie des etapes de Mos-
cou fut 6galement envoyee au front de l'arme'e. II resta a Lo-cha-
gou deux etapes et demie, qui s'organiserent pour l'hiver dans les
locaux mis a leur disposition etsuffirent ampleinent au service de
350 lits.

Le personnel envoye sur les champs de bataille se trouva en
face d'une besogne considerable. II fallait panser, soigner, vetir et
nourrir un nombre considerable de blesses, installs provisoire-
ment dans des baraques, sous des tentes, dans les fanzas des indi-
genes et meme, parfois, faute de place, en plein air. Le personnel
fut a la hauteur de sa tache et merila les eloges des autorites
militaires.

Ces periodes d'activite debordante et fievreuse sont, d'apres le
te"moignage des delegues, bien moins penibles que les longs temps
d'arret qui ont marque le cours des operations militaires. Les
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blesses ont ete rapidement evacues sur les hopitaux de la ligne
d'arriere, et le personnel sanitaire des avant-postes, oblige de sta-
tionner pendant des semaines et meme des mois, sans travail re"gu-
lier, dans des localites d6nuees de tout, avec une installation des
plus primitives, souffre d'Snervement et d'inaction. C'est a ces
periodes que se rapportent les rares cas signales de relachement
de la discipline. L'envoi des livres devient alors un veritable bien-
fait. Les societe's et les particuliers qui ont reuni et exp6die un
grand nombre de volumes a destination des hopitaux ont rendu de
reels services. .

En vue desfroidsrigoureux del'hiver mandchourien, les e'tapes
procederent a une installation plus complete et plus chaude. On
repara les fanzas, on calfeutra les tentes avecdu gaolian, on ins-
talla partout des poeles. La question du combustible presenta
d'assez grandes difflcultes. Cependant on s'en tira heureusement,
et, meme sous les tentes, on arriva a obtenir une temperature suf-
flsante.

Les tentes les plus pratiques, au dire des delegues, se sont trou-
vees etre les tentes du type beige (Lefevre). Elles sont a double
toile, claires et assez chaudes. Pour l'hiver, on peut les recouvrir
de drap, et avec un poele, elles fournissent, meme par les grands
froids, un abri suffisant. Le comite de Moscou, sur la demande des
delSgues, a commande un certain nombre de ces tentes.

Les etapes des zemstvos ont presente, entre autres avantages,
une qualite qui les a fait vivement appre'cier des autorites mili-
taires. G'est leur plasticity. II est extremement important que les
services sanitaires puissent, suivant le cours des evenements,
modifier rapidement leur activite et se plier aux circonstances.
C'est ainsi que les etapes ont et6, tour a tour et suivant les besoinsr

des ambulances volantes, des lazarets fixes, des points de ravitail-
lement, des colonnes auxiliaires, etc. Cette mobilite, si conforme
aux necessites de la campagne etait due, en grande partie, au
principe fondamental de 1'organisation des e'tapes, a la decentrali-
sation. Chacune d'elles, equipee, recrut^e, payee et pourvue par
les soinsde sonzemstvo, d^veloppait son activity avec une certaine
independance. Rattachees a la Croix-E.ouge par un lien plut6t
nominal, elles ne faisaient pas partie integrante d'un organisme.
Le dele"gue general ne s'immiscait pas dans le detail de leur vie



— 193 —

interieureet laissait a chacune de ces unites la responsabilite, l'or-
ganisationet la direction de son travail. Les etapes formaient done
comme une federation destitutions independantes, agissant dans
mi but commun, maissansl'inconvenient d'une centralisation trop
prononcSe. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, les
avantages et les desavantages de la centralisation peuvenl egale-
ment se faire sentir. Le general Kouropatkine, qui a paye un
juste tribut d'eloges au zele et au travail des etapes des zemstvos,
remarquait pourtant queleurs installations ne prSsentaient pas, au
point de vueexterieur, la regnlarite, l'ordounance, l'aspect soigne
et meticuleux des installations de la Croix-Rouge.

Au point de vue du materiel, chaque etape, laissee a elle-meme,
ne pouvait pas toujours avoir a sa disposition la quantity d'objets,
d'instruments et de provisions 'que reclamaientlescirconstances.
On etait alors oblige de s'adresser dans ces cas, soit a d'autres
etapes, soit a l'intendance, soit a la Groix-Rouge. Les delegues
insistent pour que chaque 6tape soit surabondamment fournie de
materiel et demandent a leurs zemstvos respectifs de faire pour
cet objet tous les sacrifices necessaires. C'est peul-etre la le point
sur lequel la centralisation peut rendre de precieux services en
repartissant les ressources d'une maniere plus reguliere et plus
judicieuse. Mais pour se prononcer sur cette question, il faudra
attendre les rapports complets des differents organismes qui ont
concouru pendant cette guerre a l'oeuvre de secours aux blesses.

L'etal sanitaire de l'armee russe en Mandchourie, se presente,
au dire des temoius les plus autorise's, sous un jour favorable. Les
maladies epidemiques n'ont pas fait les ravages qu'on pouvait at-
tendre en presence d'une aussi e"norme concentration de troupes.
La dysenterie, qui estla plusrepandue des maladies infectieuses,,n'a
donne que le 2 pour mille des malades entres dans les hopitaux.

Get etat sanitaire de l'armee, qu'on peut qualifier d'excellent,
n'a pas pour seule cause la rapidity avec laquelle les malades et les
blesses sont evacues sur les hdpitaux de l'interieur, il est dil, en
grande partie aussi, a l'approvisionnement sain et abondant du

1 En examinantles listes detaillees de l'invcntaire dei3 etapes, on remarque
qu'il a fallu se procurer pour chacunes d'elles, tout un materiel d'ambu-
lance qui aurait suffi aux besoins d'unites plus considerables.
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soldat. Sauf les cas de force majeure, comme des marches forcSes
ou une retraite precipitee, le soldat recoit chaque jour ses rations
chaudes prgparees dans les cuisines de campagne.

L'intendance a fonctionne' d'une maniere beaucoup plus satis-
faisante que dans la guerre russo-turque, et ce fait est d'autant
plus a son 61oge que les ravitaillements onl du tous se faire par le
Transsibe"rien,dont la capacite derendementa dSpassS touteattente.

En somme, dans une des guerres les plus terribles que l'huma-
nite ait vues depuis longtemps, et dans des circonstances qui ren-
daient leur tache encore plus difficile, les organisations qui se sont
consacrees au soulagement des malades et des blesses, ont rempli
leur devoir avec un denouement auquel on doit rendre justice.
Leur rivalite n'a eud'autre but que le bien de 1'humanite.

F. THORMEYER.

LE SERVICE DE SANTE DE L'ARMEE RUSSE EN MANDCH0UR1E

Dans le precedent Bulletin ', nous avons reproduit differents
renseignements fournis par la presse medicale sur l'activite des
corps de sante officiels et libres en Mandchourie.

On lira sur le meme sujet, avec interSt, la relation faite par le
D' Iline, deleguS de la Croix-Rouge russe, a l'organe offlciel du
service de sante militaire russe, le Voenno medicinski Journal -.

Ce medecin a assure, jusqu'en juin 1904, un service d'etape a
quelque distance de Liao-Yang et a e"te charge d'organiser des
convois d'evacuations.

II ressort de ce rapport que les formations sanitaires de la
Croix-Rouge comprenaient alors : « 1° Des sections sur le champ de
bataille; 2" des hopitaux mobiles; 3° des lazarets d'etapes; 4° des
hopitaux de l'arriere; 5° les hopitaux de Kharbine et les hopitaux de
1'interieur, a Khabarovsk, ttvietensk, Irkoutsk, etc.

1 Voy. p. 132.
2 Extrait d'une analyse de M. Talayrach. dans les Archives de me'decine et

de pharmacie militaires, n" 5, p. 450.


