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annuellement pour etudier les questions d'interet general
qui se posent dans raccomplissement de leur tache. En
1913 cette reunion eut lieu a Darmstadt, du 13 au 17 octo-
bre, et coincida avec celle das societes de dames de la Groix-
Rouge, chaque association participant a la partie generate
de la fete et ayant acces a toutes les seances de l'autre,
tandis que chacune avait de son cote ses deliberations spe-
«iales.

Le Comite central allemand y etait repressnte par MM. les
Ors Werner et Prof. Kimmle. Le conseiller Ghuchul presidait
la reunion des etablissements hospitaliers. L'assemblee
entendit d'interessants rapports : celui du Dr Richter, de
Marienhof, sur les infirmieres volontaires, du Dr Werner
sur le fonds de secours pour les scours, constitue par le
Gomite central allemand et qui fonctionne des le ler Janvier
1914, du Dr Golmers, de Gobourg, sur les enseignements de
la guerre balkanique au point de vue aes scaurs et de leurs
auxiliaries feminins, du Dr Kimmle sur les experiences faites
par les sceurs envoyees par le Gomite central allemand
sur le theatre des hostilites. On s'entretint encore de la for-
mation technique des infirmieres; on presenta des statisti-
ques instructives ; le ler lieutenant von dem Knesebeck
mentionna la construction d'un nouveau home pour infir-
mieres a Walchensee, qu'il ne faut pas confondre avec
calui qui s'ouvrira sous les auspices du Gomite central alle-
mand, pres d'Eisenberg (Saxe-Altenbourg), au printemps

1914 et qui sera accessible a toutes les sreurp del'association.

Assistance aux blesses de la guerre.
Enseignements sur la guerre des Balkans

par le ntedecin general Dr Georg Kdrting

L'auteur, dans une etude tres documentee de la Deutsche
Revue l constate que les hostilites dans les Balkans, malgre

1 Novembre et Decembre 1913.
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1'organisation sanitaire nettement insuffisante de ces pays,
peut-etre, aussi, en raison meme de cet etat de choses, a
comporte plus d'un enseignement pour l'avenir. L'action des
organismes sanitaires de l'armee a du, dans chacune des cinq
armees belligerantes, etre fortement appuyee par les secours
volontaires et, en arriere du front, etre partout assuree par la
seule intervention des societ6s des Groix-Rouges etrangeres.

Sans doute en se placant au point de vue qui nous occupe.
cette intervention si efflcace a ete le triomphe de l'action hu-
manitaire de la Groix-Rouge et de son organisation interna-
tionale, car, dans aucune autre guerre, jusqu'ici, elle ne s'est
montree aussi bienfaisante et aussi generate ; c'est done
peut-etre moins de ce cdte-la que du c6te de l'organisation
sanitaire des armees que les recentes guerres obligent a tin
examen serieux.

' L'auteur du memoire que nous avons sous les yeux se
demande :

1° Quel serait, dans une guerre europeenne, le sort des
blesses, en particulier de ceux qui tomberaient au pouvoir
de l'ennemi ;

2" Ge qui peut etre fait, sur le terrain international, pour
assurer l'observation de la Gonvention de Geneve et s'il y a
lieu de souhaiter une extension des decisions prises en
1906 ;

3° S'il est desirable ou possible d'adopter des mesures
Internationales pour doter les formations sanitaires de cam-
pagne d'articles de pansements, de transport et d'hospi-
talisation uniformes et en quantite sufflsante pour prevoir
d'erriblee aussi 1'assistance aux blesses de l'ennemi.

G'est a l'examen de ces questions que l'auteur a consacre
son etude en se plac.ant principalement au point de vue de
FAllemagne et -de son armee.

II part d'emblee du principe que, dans les Etats bien or-
donnes, l'organisation sanitaire nationale, tant offlcielle que
voloritaire, doit suffire aux besoins de son armee en temps de
guerre et qu'il y a lieu de decliner 1'assistance des neutres ;
il approuve a cet egard les americains, les anglais et les ita-
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liens d'avoir, dans leurs dernieres campagnes coloniales,
renonce a tout aide de ce genre.

Pour ce qui regarde l'armee allemande, l'auteur constate
que son organisation sanitaire, qui date de 1878 deja, a
servi de modele a toutes les nations. Cette organisation,
bien connue, comporte, entre autres, le relevement et l'e-
vacuation sur son propre territoire de tous les blesses trans-
portables ; plusieurs d'entre ceux-ci pouvant en effet re-
prendre leur service, vu la benignite relative de beaucoup
de plaies, il n'est pas avantageux de les laisser comme
prisonniers aux mains de l'ennemi ; du reste, dit 1'auteur,
les moyens d'evacuation etant suffisants, dans une armee
bien organisee, il arrivera rarement que le vainqueur aura
a se charger des blesses de l'ennemi. L'organisation sanitaire
allemande comportant d'autre part, les mesures prophylac-
tiques et hygieniques necessaires a l'arriere, assure la non
extension des epidemies, et ses depots sanitaires d'etapes,
ses stations d'approvisionnements, ses sanatoriums de l'in-
terieur, etc., repondent a tous les besoins de 1'assistance
sanitaire. La Groix-Rouge et les secours volontaires intervien-
nent dans ce vaste plan d'organisation comme formations
sanitaires dependant strictement, par ordonnance imperiale,
de l'armee.

L'armee allemande fait donner un enseignement special
sur ces differents points a ses medecins militaires des les
temps de paix ; elle dispose de medecins generaux consul-
tants, de medecins hygienistes, d'un nombreux personnel
infirmier masculin et feminin scrupuleusement eduque, de
meme que d'un materiel considerable en pansements divers,
en moyens d'hospitalisation, en secours d'urgence, en appa-
reils de transport, etc. De la sorte les mesures sanitaires
sont prevues aussi completes que possible pour porter se-
cours et suivre jusqu'a guerison, en temps de guerre, tous
les blesses et malades de l'armee en prenant comme base
les chiffres des pertes des differentes categories, d'apres les
experiences faites et les probabilites. Gette preparation ne
vise toutefois que sa propre armee et ne prevoit pas les
soins aux blesses de l'armee ennemie.
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La question des moyens de transport des blesses est parti-
culierement importante et difficile, en meme temps quo
couteuse. Dans la guerre des Balkans, elle a ete nette-
ment insufFisante faute de preparation. Les mesures prea-
iables a cet egard comportent en general l'amenagement
de moyens de transport sur roues pour le 40 % des blesses,
dont la moitie doivent etre transported couches. L'armee
francaise prevoit ce transport pour 55 % des blesses et ma-
lades. Les progres realises a cet egard dans ces dernieres
annees sont considerables dans toutes les armees, toutefois,
ici encore, on n'a pas pu tenir compte des blesses de l'ennemi
tombes entre les mains de l'armee victorieuse. La meilleure
organisation sanitaire ne peut realiser qu'un compromis
entre ce qui est desirable et ce qui est realisable. C'est ce
qui a motive les termes de l'article premier de la Convention
de Geneve qui present a l'armee qui se retire du terrain des
hostilites, d'y laisser le personnel et le materiel voulus pour
le soin de ses propres blesses.

L'organisation sanitaire a encore, du reste, la charge des
prisonniers de guerre ainsi que le service des renseignements
concernant les morts et les malades, service pour lequel
existe, au ministere de la guerre allemand, un bureau central
d'informations qui correspond, par voie diplomatique, avec
l'armee ennemie. Ce rouage, remarque l'auteur, evite bien
des difflcultes sur le terrain international.

Comme on le voit, l'organisation sanitaire de l'armee
allemande prevoit d'une fagon tres complete la tache qui lui
incomberait en temps de guerre et y a pourvu entierement
dans la limite des besoins de sa propre armee, laissant a
l'ennemi le soin de pourvoir a ses malades et blesses, ou
qu'ils se trouvent, en vertu des prescriptions de la Conven-
tion de Geneve.

Cet expose fait, l'auteur examine sommairement ce qui
en a ete, a cet egard, dans les differentes armees aux prises
dans la guerre des Balkans. II constate, entre autres, que,
pour la Grece, le changement de regime intervenu peu
avant la guerre dans les services sanitaires de l'armee de ce
pays, on la direction allemande a fait place a celle venue
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de France, a eu pour consequences quelques flottements,
en premiere ligne stirtout.

Pour ce qui regarde la Bulgarie, il y a eu disproportion
par trop accentuee entre la preparation pour la guerre et
celle pour les victimes de la guerre. Pour une part cette la-
cune est resultee de la force des choses, ainsi la penurie en
medecins, le mauvais etat des routes, etc. Moins excusable
fut l'absence plus ou moins complete de personnel sani-
taire instruit, le manque d'objets de pansements, etc... La
lenteur des transports sur un materiel roulant tres defec-
tueux a augmente dans une tres large proportion le nom-
bre des plaies suppurees — sans parler du grand nombre
de morts en route — et a comporte, entre autres, une pro-
portion de 7 % d'amputations, ce qui aujourd'hui peut etre
considere comme enorme. Heureusement qu'avec leur per-
sonnel et leur materiel etrangers, les hopitaux du pays ont
pu fonctionner normalement ; mais en revanche le manque
de medecins civils dans le pays a contribue pour beau-
coup a l'extension de l'epidemie de cholera.

G'est la Serbie qui a le mieux su pourvoir son armee en
personnel, materiel et ressources de toute nature, toute-
fois dans une proportion encore insuffisante, en particulier
en ce qui concerne les approvisionnements pour les blesses
et les malades restes a proximite du theatre des Jiostilites.

Le Montenegro n'avait presque pas d'organisation sani-
taire, il s'est repose sur l'assistance etrangere. Tous les hom-
ines entre 15 et 70 ans etaient combattants ; le train etait
conduit par des femmes, d'ou tres peu de secours sanitaires
en premiere ligne.

En Turquie, l'organisation sanitaire de I'armee avait ete
mise en oeuvre il y a trois ans par un medecin militaire
allemand, d'apres celle de I'armee allemande de 1907 ; elle
n'etait pas terminee au debut de la guerre, et presentait en-
core de grandes lacunes, surtout dans les provinces. Dans la
suite, avec le concours des Groix-Rouges etrangeres et du
Groissant-Rouge, surtout de celui venu d'Egypte, les se-
cours ont ete organises d'une facon plus satisfaisante.

Ge sont les Groix-Rouges etrongeres, du reste, qui ont
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assume, pendant ces longs mois de guerres balkaniques, la
plus grande part du travail effectue en faveur des blesses
et malades des armees combattantes.

L'auteur est ainsi amene a examiner quel a ete et quel doit
etre le role de cet organe auxiliaire des services sanitaires
de l'armee, qui, d'intemational au debut, tend de plus en
plus a devenir national depuis 1871. II estime que, dans les
etats militairement bien organises, il doit pouvoir se pas-
ser totalement aujourd'hui de tout secours international.

« Chez nous, dit l'auteur, ce ne serait qu'exceptionnel-
lement que l'assistance des neutres pourrait etre toleree ;
esperons qu'elle ne le sera jamais », ajoute-t-il.

Dans les Balkans, par contre, les Societes de la Croix-
Rouge installees dans les cinq villes principales de ces Etats
ne possedaient gviere que des approvisionnements en materiel
sanitaire ou de 1'argent; ce qui a necessite la demande d'in-
tervention des Groix-Rouges etrangeres, lesquelles ont afflue de
tous les pays d'Europe. L'auteur estime quec'est particuliere-
ment l'assistance feminine etrangere en inflrmieres bien sty-
lees, qui a ete un bienfait dans cette guerre tandis que l'assis-
tance volontaire feminine des nations combattantes a ete
parfois au-dessous de la tache. Nous connaissons heureuse-
ment d'honorables exceptions et des traits de devouement
et d'energie qui rachetent et au dela l'insuffisance d'ins-
truction technique ; n'empeche qu'un des premiers soins
des Groix-Rouges de ces pays devrait etre l'installation
d'ecoles d'inflrmieres sur le modele des meilleures ecoles des
pays oil les garde-malades de la Croix-Rouge sont un des
plus precieux rouages de l'assistance civile et militaire en
temps de paix comme en temps de guerre.

Pour ce qui regarde les mesures internationales adoptees
en vue de la guerre, l'auteur constate que la Convention de
Geneve avait ete acceptee par chacun des Etats combat-
tants mais que ses prescriptions ont ete peu ou pas obser-
vees en premiere ligne, bien qu'elles soient tres claires. U
faut s'attendre, pense-t-il, a pareille inobservation de la part
de populations plus ou moins arrierees, enregimentees dans
telles armees des grandes puissances, exceptionnellement
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meme de la part de nations civilisees, lorsque les haines natio-
nales sont systematiquement surexcitees. «Aucun combat -
tant, dit-il, dans l'excitation du combat, quand sa vie est
en jeu, ne songe a la Convention de Geneve ». «Toutefois,
ajoute-t-il, dans le Comite international de Geneve, dans les
congres de la Croix-Rouge et dans d'autres reunions analo-
gues, on peut, sans doute, travailler a une realisation plus
complete de certains articles de la Convention et peut-e'tre
cela a-t-il quelque efflcacite ».

L'auteur cherche quelles sont les ameliorations qu'on pour-
rait envisager au point de vue international:«On a demande
l'uniflcation du personnel sanitaire: meme proportion de me-
decins et d'inflrmiers, un enseignement uniforme aussi et une
organisation sanitaire semblable dans les differentes armees.
Vceu louable, pense-t-il, mais le nombre des medecins disponi-
bles pour rarmee depend de celui des medecins a disposition
dans le pays ; sans doute les grandes nations d'Europe
sont a ce point de vue a peu pres sur le meme pied et rarmee
ne risquera guere d'en manquer. II n'y a done rien a prevoir
a cet egard sur le terrain international, tout au plus en ce
qui concerne l'enseignement sanitaire. Mais les pays qui ne
disposent ni d'universite ni de grands hdpitaux, comme
centres d'instruction, seront toujours en etat d'inferiorite ;
« il est vrai, ajoute l'auteur, que nous n'aurons sans doute
jamais a faire avec ces nations-la a la guerre ».

Une organisation sanitaire uniforme pour les premiers
secours pourrait par contre, pense l'auteur, etre examinee
et soumise a l'adoption des interesses dans le prochain con-
gres international de medecine. Naturellement cette mesure
demanderait a etre revisee de temps an temps pour repon-
dre aux exigences des progres de la science. Les congres de
medecine et de chirurgie en fourniraient l'occasion. Au meme
point de vue on pourrait adopter, dans ses grandes lignes,
un plan uniforme d'enseignement pour le personnel infe-
rieur.

Beaucoup plus difficile serait une unification internatip-
nale du materiel sanitaire des armees. Ici interviendrait la
question complexe du materiel en usage dans chaque
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pays, e t c . , du reste, observe 1'auteur, le besoin s'en fait-il
sentir dans les grandes nations militaires ? Le materiel
roulant est toujours a disposition pour les evacuations de
blesses grace a l'arrivee de celui qu'exigent les approvision-
nements divers de l'armee et qui avance generalement
jusqu'a proximite de theatre des hostilites. A cet egard
chaque armee peut done s'organiser avec ses propres res-
sources et dans son propre interet et ici encore, on s'oppos-
era a l'adoption de toute mesure internationale.

Dans son ensemble, le materiel de pansement est actuei-
lement uniforme, la science est internationale, tout progres
realise est connu par la voie des publications techniques,
des congres, etc., et quand bien meme il y a eu a cet egard
des lacunes dans la guerre des Balkans, par manque de res-
sources financieres, on n'en saurait tirer de conclusions
en ce qui nous concerne, dit 1'auteur.

La quantite de materiel de pansements tiecessaire, ajoute-
t-il, et son utilisation sur le terrain sont fixees, chez nous
comme chez nos voisins, pour un nombre donne de blesses.
Cette provision sufflt aussi pour les blesses de l'armee enne-
mie vaincue, surtout si ses formations sanitaires observent
Particle premier de la Convention de Geneve. Toutefois,
d'apres les experiences de la guerre des Balkans, une mise
au point a cet egard ne sera pas superflue, car un des
enseignements de cette guerre est que les approvisionne-
ments en appareils pour l'immobilisation des membres frac-
tures ne sont jamais trop abondants en premiere ligne.
Quant au paquet de pansement individuel, dont I'utilite a
ete pour la premiere fois mise en evidence en Mandchourie,
il se trouve actuellement adopte d'une facon plus ou moins
uniforme dans toutes les armees ; dans l'armee allemande,
chaque homme en porte deux sur lui.

L'adoption dans toutes les armees aussi de fiches uni-
formes pour la designation des blessures et du mode de trans-
port necessaire sur le champ de bataille, serait de grande
importance. L'auteur recommande a cet egard un systeme
de fiches qui nous semble repondre a celui propose a la
Conference de Washington par la Groix-Rouge de Ftus-
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sie, et dont la description a ete donnee dans le Bulletin l.
M. Le medecin general T)r Korting, termine son interes-

sante etude, en s'adressant plus specialement aux societes
de la Croix-Rouge: « II resultera, dit-il, des experiences
faites dans la guerre des Balkans, que ces societes qui res-
tent constamment en contact entre elles par leur Comite
international a Geneve, par I'echange de leurs rapports et
par leurs reunions, ont pour premier devoir de faire I'e-
preuve de leur preparation a la guerre. Elles veilleront sur-
tout a I'edueation de leur personnel sanitaire et, en premier
lieu, au recrutement d'infirmieres nombreuses, de metier ou
non, mais instruites a fond. Le terme facheux d'infirmieres de
salon qui a ete prononce a propos des services hopitaliers dans
la guerre des Balkans, no doit pas trouver sa justification
parmi le personnel sanitaire de campagne d'une nation a
la hauteur de ses responsabilites et de la culture moderne.»

« Un autre sujet a mettre a l'etude est l'unification de
1'organisation materielle des Societes de la Groix-Rouge.
II y a eu, a cet egard, dans les Balkans, une diversite qui a
beaucoup gene Faction commune des formations sanitaires
reunies pour le meme but dans un meme lieu. L'auteur
s'en r6f6re, a cet egard, au rapport du delegue du Gomite
international dans cette guerre. II estime que des mesures
uniformes sont sans doute possibles, mais seulement sous
la direction et avec le concours des organes sanitaires de
I'armee, car ce n'est que par une action adaptee a celle de
l'armee et subordonnee a celle-ci, que la Croix-Rouge pourra
repondre entierement a son mandat».

Ge dernier principe est, croyons-nous, accepte et mis •en
pratique par toutes les societes nationales de la Groix-
Rouge. Pour ce qui regarde l'entr'aide qui peut etre neces-
saira de la part de ces societes entre elles ainsi qu'entre
les services sanitaires des armees, l'auteur s'est place sur-
tout au point de vue de 1'organisation sanitaire allemande,
tres complete, tres richement dotee et se sumsant a elle-meme.

Celle des Etats moins puissants, celle des petits pays sur-

Voy. T. XLIV p. 113.
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tout, — et la guerre des Balkans l'a prouve, — pourra faire
envisager l'organisation des secours et de l'assistance aux
blesses de la guerre sous un angle moins strictement natio-
nal peut-^tre. Sans doute la preparation sanitaire des ar-
mees balkaniques a ete notoirement insufflsante, mais le
nombre des victimes dans cette guerre a prouve, d'autre
part, que, dans les guerres de l'avenir, seules les grandes
puissances pourront esperer disposer de ressources suffl-
santes pour leurs propres besoins. II est fort a presumer,
par contre, que toutes les nations moins riches et moins
puissantes auront tres promptement, dans une guerre, be-
soin du concours eflectif des neutres pour leurs malades et
leurs blesses et qu'elles y feront appel. La cooperation dans
l'oeuvre de secours aux victimes de la guerre restera done,
pour elles tout au moins, d'un interet vital.

Pour reprendre les questions posees par l'auteur au debut
de son memoire, concluons avec lui qu'il ne saurait etre
question de rien changer aux dispositions adoptees par les
gouvernements lors de la Conference revisionniste de 1906
et que Ton ne saurait que viser a leur observation de plus
en plus scrupuleuse ; constatons aussi que les autoritq^ sa-
nitaires des differentes armees pourront difficilement se pre-
ter a des mesures Internationales qui ne repondraient pas a
un besoin urgent de leur propre armee, mais que e'est sur
le terrain de la Groix-Rouge surtout qu'un certain nombre
de mesures uniformes pourront etre envisagees avantageu-
sement, et cela plutdt a l'occasion de nos conferences interna-
tionales que dans les congres de medecine ou de chi-
rurgie, ainsi que le propose l'auteur, les medecins qui s'y
rencontrent n'ayant guere mandat pour cela. Le mode, du
reste, est d'importance secondaire si le but peut etre rea-
lise, et, a cet egard, les suggestions diverses de M. le mede-
cin general Dr KOrting seront examinees avec toute l'at-
tention qu'elles meritent par ceux qui ont des responsabiT

lites dans l'organisation des secours aux victimes de la
guerre.

l)r FERRI&R'E.


