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A PROPOS DE SOLFERINO: UN TEMOIGNAGE CONTEMPORAIN

La Croix-Rouge canadienne nous a fait parvenir un article paru dans
le Toronto Weekly Message, du 16 juillet 1859, soit peii de jours apris
la bataille de Solferino et qui montre les echos qWeveilla partout ce choc
sanglant, dont les horreurs firent une profonde impression sur les contem-
porains. Le livre de Dunant a ete le temoignage le plus complet et celui
aussi qui eut les resultats les plus vastes parce que, au-deld du recit si
tragique, il y a des propositions concretes pour apporter des remides a
cette situation.

Sous le litre « La plus grande bataille de notre temps », le journal
canadien fait etat des masses d'hommes engagees et le nombre de morts,
blesses et disparus qu'il cite est comme un appel a trouver des remedes:

« Trois cent mille soldats engages dans la bataille s'entre-tuent au
moyen d'armes terribles et d'engins de mort que l'experience a permis
a l'homme de cr6er! Telle a ete l'effroyable rencontre de Solferino, qui
a dur6 depuis l'aube du vendredi 24 juin jusqu'a ce que l'obscurite de la
nuit forcat les combattants enrages a mettre fin au terrifiant massacre...

Seize heures durant, le canon tonne, degageant une fumee acre; des
cris de mort stridents retentissent; l'assaut des escadrons ebranle la terre
et Ton entend a la fois le pas cadence de milliers d'hommes qui vont a
la mort et la clameur des multitudes excises. Enfin, le tumulte s'apaise,
et Ton rapporte que, d'un cote seulement, 35 000 morts et blesses gisent
dans la plaine. Le regard ne peut embrasser un tableau si tragique, qui
depasse l'imagination; aucune oreille ne peut entendre tout cela, car le
canon qui fauche la masse humaine a une extremite est inaudible au
centre; le gemissement d'un seul blesse se perd dans le chaos meurtrier !

Lors de leur retraite, les Autrichiens ont laisse derriere eux 50 000
hommes environ, tues, blesses, mutiles ou captifs. »
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