
Un des fondateurs de la Croix-Rouge,

Louis Appia

IV

LA GUERRE DE 1870

Dans la soiree du 15 juillet 1870, la nouvelle de l'ultimatum
de la France a la Prusse fit l'effet d'un de ces mauvais grains,
presages de la tempete.

Des le 18, le Dr Louis Appia retrouvait ses collegues, le
Ge'ne'ral Dufour, MM. Micheli-de la Rive et Moynier1. Ces
quatre citoyens de Geneve se demandaient avec anxiete" — car la
guerre representait une e"preuve majeure pour leurs principes —
si la France et la Prusse allaient re'server dans le conflit la place
de la Croix-Rouge ? Certes, au cours des dernieres annees, les
Comite's centraux organises a Paris et a Berlin s'etaient prepares
a leur tache en negociant avec les Directions militaires et les
Services de sante" les modalite's d'application des « Resolutions »
de Geneve d'octobre 1863; seconded par de nombreuses sections,
ces Comite's s'etaient occup6s des moyens de se rendre ve"ri'table-
ment utiles en temps de guerre, en pr^parant des secours
mate'riels et en cherchant a former et a instruire des infirmiers
volontaires. II fallait espe"rer que les deux Gouvernements, qui
avaient signe" la Convention de 1864 pour l'amelioration du sort
des militaires blesses dans les armees en campagne, faciliteraient

1 Le Colonel Favre etait, a ce moment, absent de Geneve.
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un accord complet entre, comme disait Appia, «les secours libres
et le pouvoir officiel ».

Le Comite de Geneve assumait dans de telles circonstances
un role bien distinct de celui des Socie'tes nationales. Depuis
sept ans, il encourageait, par deux series simultanees de
demarches et de negociations, la formation des socî te's
privies de secours aux blesses et l'adoption par les Gouverne-
ments d'un nouveau droit des gens. Ainsi, il constituait — les
conferences de Paris (1867) et de Berlin (1869) l'avaient r£cem-
ment souligne — un lien moral et pratique entre les divers
pays pour le developpement de la Croix- Rouge et la mise en
ceuvre de la Convention.

Le Dr Appia etait plus que tout autre de'sireux de voir le
Comity international agir. « II va sans dire, proclamait-il, qu'on
n'attend nulle part de lui qu'il devienne la source premiere et
principale des secours a employer; non, mais ce qu'on en atten-
dra, je crois, c'est qu'il donne dans la mesure de ses forces,
l'exemple de Faction. Cette activity pourra se montrer de diverses
manieres : premierement, en envoyant quelques secours aux
armies aussi rapidement que possible; deuxiemement, en dele-
guant une ou plusieurs personnes aupres des arme'es pour
temoigner de sa presence vivante, de son interest pratique, de son
active sympathie. » Six ans plus tot, sa propre mission au
Schleswig n'avait-elle pas demontre 1'utilite", aupres des arme'es,
de dengues du Comite' de Geneve ?

Cependant, Moynier estimait que dans le cas d'une guerre,
qui mettrait aux prises deux Puissances j usque-la principaux
soutiens de l'ceuvre, il fallait user de la plus grande prudence.
Sur quelle autorite' se fonderait le Comite" international, qui
n'avait pas encore redige ses propres statuts, pour intervenir dans
un conflit par des mesures qui etaient de la competence des
Socie'tes nationales. En dispersant ses efforts, il risquerait de
compromettre son caractere neutre et son credit moral.

La quatrieme Resolution de la conference de Berlin enoncait :
« En cas de guerre, le Comite international veillera a ce qu'il soit
forme dans une locality convenablement choisie, un bureau de
correspondance et de renseignements qui facilitera de toutes
manieres l'e"cliange des communications entre les Comit6s et la
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transmission des secours. » D'un commun accord, les quatre
hommes presents convinrent, pour le moment, de s'en tenir a
cette tache 1.

Le 19 juillet, la guerre fut declaree.
Des les premiers jours, «l'Agence international de Rensei-

gnements et de Secours pour les Blesses et les Malades » commen-
cait son role efficace dans la ville suisse de Bale, aussi pres que
possible des champs de bataille.

A Moynier, qui s'etait rendu a Bale, Appia e"crivait : « Le
Comite vous a confere les pleins pouvoirs. Dans ce moment il
faut que necessairement chacun assume de plus fortes responsa-
bilite"s individuelles. Je pense toujours qu'il convient que le
Comite international se montre personnellement sur le theatre de
la guerre et, pour preVenir des soupcons de partialite, celui-ci
devrait £tre present du cote francais comme du cote prussien. » 2

Pendant la semaine oil Moynier fut absent, Louis Appia, par
deux fois encore, les 23 et 25, s'entretint avec le General Dufour
et M. Micheli-de La Rive de l'aide que le Comite international
apporterait aux Societe's nationales. II redigea lui-meme avec
une attention deVouee, une «liste des objets que 1'experience a
prouv6 devoir e'tre precieux pour les soins aux blesses. » En voici
l'^numdration :

Vetements — chemises, chemises de flanelle tres amples, gilets
de coton, mouchoirs de poche, pantoufles, chaussettes en fil, robes de
chambre legeres.

Literie, etc. — draps de lit, fourres de paillasses et d'oreillers,
coussins, petits coussins en crin, toile ciree pas trop dure, ou etoffe
impermeable, poudre insecticide.

Aliments — cafe en poudre ou en essence, cafe de glands en poudre,
the, camomille, menthe, tablettes de bouillon, conserves de viande,
legumes en conserve, chocolat, bon vin rouge ordinaire dans de grandes
bouteilles en fer blanc ou en petits tonneaux, confitures, surtout gelees
rafraichissantes, biscuits anglais, tire-bouchons, petites cuill^res,
gobelets en fer blanc.

1 2ome Circulaire, 18 juillet 1870.
2 Lettre du 22 juillet.
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Objets en usage pour le service de sante — linge, bandes, charpie,
ouate et coton «dits coton sans file », petites lanternes avec provision
de bougies, eventails, eau de Cologne ordinaire, lumignons, bougies,
cuvettes a pansements en fer blanc, balais et torchons, percale verte
ou bleue pour rideaux, abat-jour pour cas d'ophtalmie.

Objets divers — cigares, savon, peignes, brosses, epingles, petites
boites tout arrangees contenant le necessaire pour coudre les boutons,
etc., plusieurs paquets contenant toutes les fournitures pour ecrire,
pliants.

Et il faisait savoir aussitdt a Moynier : « Je tiendrais a ce
que nous ayons vite fait au moins quelques envois que vous
expe"dieriez plus loin.1»

Clara Barton, qui devait jouer un si grand role dans la Croix-
Rouge ajnericaine, proposait de mettre a la disposition du Comite'
« son experience sur l'utile intervention des secours libres dans
une guerre un peu e"tendue ». Des personnes de'voue'es et hardies
offraient leurs services, s'imaginant qu'en vertu de la Convention
de Geneve elles pourraient librement s'aventurer au milieu des
combattants pour soigner les blesses. Or, pour be'neficier des
immunites que la Convention de 1864 r6servait au personnel du
service de sante officiel, les volontaires neutres devaient 6tre
pourvus de tout ce qui serait necessaire a leur entretien, par leurs
Comit6s respectifs, qui, sur les champs de bataille, les placeraient
sous la direction des chefs militaires.

Cependant, il ne fallait pas de"courager ces bonnes volonte"s,
pensait le Dr Appia, qui, le lendemain, ecrivait encore a Moynier :
«Faut-il donner aux candidats l'esperance d'etre forme's en
escouades qui partiront ? Faut-il engager a partir individuel-
lement ? C'est le dernier conseil que j'ai ordinairement donne".
Tout le monde sans exception nous croit largement enr6gimente's
en une sorte d'arme'e de volontaires tout organise'e. Je voudrais
que vous trouviez pour nos candidats un emploi utile. Personne
ne nous pardonnerait de n'etre qu'une administration centrale. »
Et il ajoutait : « Je suis toujours ici, ne voulant rien brusquer ». *

L'entreprise qui lui semblait la plus tentante £tait d'aller
en personne soigner les blesses et observer la maniere dont les

1 Lettre du 23 juillet.
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belligerants utiliseraient les « secours libres » : Le 27, lors d'une
quatrieme reunion, presidee par Moynier, rentre la veille de Bale,
Louis Appia fit part a ses collegues de son projet : il irait secourir
les militaires blesses, peut-£tre meme les refugie's, s'il s'agissait
de leur donner des soins me"dicaux et pour autant que cela ne
nuirait pas a son but principal. Par prudence, il fut re"solu que sa
mission resterait officieuse, ainsi qu'en temoigne le proces-verbal
de cette reunion :

« M. Appia informe le Comite de son intention de se rendre
sur le theatre de la guerre. Le Comite" decide de ne donner pour le
moment aucune delegation officielle a M. Appia, afin d'eViter
tout ce qui pourrait faire mettre en doute la neutrality complete
dont doit s'inspirer le Comite" international. » * Et, lorsqu'un
journal de Paris, La Croix, dans son numero du 13 aout, signalera
la presence du Dr Appia aux arme'es, le Comite international
ecrira a la redaction : « M. le Dr Appia est en effet membre de ce
Comite, mais c'est uniquement en son nom personnel et nulle-
ment comme delegue" de ses collegues qu'il est all6 offrir ses
services pour secourir les blesses. Le Comite international, en
effet, vu la nature toute spe"ciale de ses attributions et la position
qu'il occupe au sein des diverses associations nationales qui
arborent la croix rouge, a cru devoir jusqu'a ce jour s'abstenir
de se faire repre'senter aupres des armees bellige"rantes. » 2

Dans les derniers jours de juillet, Louis Appia quitta Geneve.
II s'etait muni d'un passeport et d'une lettre de recommandation
du general de Roeder, ministre en Suisse de la Confederation
d'Allemagne du Nord, car il se proposait de faire la campagne
avec les me"decins de l'arme'e de Frederic-Charles de Prusse,
utilisant ainsi sa connaissance de la langue allemande et l'expe-
rience des milieux militaires et me"dicaux acquise au Schleswig.
Au passage, il visita l'Agence internationale a Bale; avant de
repartir, il suggera la publication d'un bon article explicatif sur
le Comite international et sur l'Agence, dans les journaux de
Bale et dans tous les journaux suisses de langue allemande.

1 Extrait du proces-verbal de la stance du 27 juillet.
2 Lettre du 15 aout.
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Ensuite, par Fribourg-en-Brisgau, le chemin de fer le mena
rapidement a Carlsruhe, siege du Comite central de Bade. « Carls-
ruhe, ecrivait-il a Moyhier, e"tait l'etape obligee de tous les
secoureurs volontaires. » II arriva a Spire, ou s'etait transports
l'etat-major de la IIIme armee. II y trouva le Dr Loeffler, ge"ne"ral-
medecin, et le prince de Pless, inspecteur des services de secours
volontaires, « qui se montraient les collaborateurs les plus zeles
de l'ceuvre ». Que lui fallait-il pour accomplir sa tache ? Un laisser-
passer du Chef d'Etat-Major l'autorisant a soigner les blesses
sur les champs de bataille, dans les hopitaux de campagne, et
au cours des transports de blesses vers Farriere; et encore un
document signe du Prince de Pless, legitimant le port du brassard
orne" de la croix du Comite" international, ce m&me brassard blanc
avec une croix rouge qu'il portait au Schleswig et en Italie 1.
Ce fut fait sur le champ meme. A sa demande, le second document
ne mentionnait que sa qualite de medecin a Geneve, sans citer
le Comite international. C'etait la premiere fois que des « Cartes
de Croix-Rouge » etaient utilises dans une guerre 2.

Le 4 aout, les troupes prenaient l'offensive. De grandes
batailles s'engageaient a Wissembourg, a Woerth-Reichshoffen.
Le personnel sanitaire e"tait deborde, les ambulances — nom
donne aux hopitaux de campagne qui suivaient les troupes au
plus pres des combats — se remplissaient de blesses. Des le 5,
le Dr Appia, qui s'etait jete en pleine action, entrait a Wissem-
bourg. Jamais il n'allait oublier l'impression e"prouvee devant
les terribles souffrances d'un si grand nombre de blesses alle-
mands et francais. On percoit chez lui le fre"missement d'une
sensibilite d'autant plus profonde qu'elle fut plus energiquement
contenue : « Des villes, on entend gemir les mourants ; les blesses
dans un souffle criaient a l'aide et Dieu reste sourd a leurs
plaintes 3. »

1 Hors-texte.
2 En voici le Iibell6, traduit de l'original : Soins volontaires aux ma-

lades. Carte de Croix-Rouge. Legitimation n° 1586 pour Monsieur Appia,
midecin a Geneve, a qui il est fait appel pour les soins volontaires aux
blesses et malades. he titulaire de cette carte est autorisi a porter le brassard
(insigne de neutralite) muni du timbre du soussigni et pendant ce temps il
a droit au logement et a I'entretien gratuits.

3 Job XXIV/12.
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Aussitot, il adressait a sa femme, qui continuait a servir
d'agent de liaison avec le Comite" international, ce telegramme :
« Aide urgente. Ai besoin de dix medecins capables et de vingt
volontaires. » Si quelques-uns de ces derniers n'eurent pas
toujours les aptitudes voulues, la plupart, etudiants en me"decine,
rendirent des services apprecies des deux belligerants. L'un
de ces volontaires, Emmanuel Ferriere, petit-cousin du Dr Appia,
qu'il allait rejoindre en Lorraine, fixa, d'un trait vif, l'image
de ce pays desol6 par la guerre : « Un ouragan, ecrivait-il, a
passe" par la. Les fermes sont bruises ou rasees, beaucoup d'arbres
jonchent le sol, la terre est couverte de debris d'armes brisees,
de casques enfonces, de harnachements en loques, de roues de
chars, de fragments de fourgons et de canons, de vetements
militaires dechire"s et ensanglante"s, de cadavres d'hommes et
de chevaux. » Louis Appia est rentre dans la realite de la guerre.
II vit maintenant au jour le jour, cherchant de tout son cceur
fervent le moyen de bien servir. Les souffrances des blesses qui
doivent 6tre soignes a quelque nation qu'ils appartiennent 1

sont une de ses preoccupations constantes. II estimait utilement
employees aussi, les heures passees a commenter la Convention
de Geneve, a laquelle il etait si desireux de ne pas laisser porter
atteinte. II ecrivait : « Je l'ai de'ja lue plusieurs fois au chevet
d'officiers allemands ou francais. » Quand on prenait la peine
de demeler ce que cachaient les ombres de la guerre, on decou-
vrait bien des details qui avaient encore besoin d'etre eclaires.
Par exemple, au sujet de la neutralisation des habitants du pays
qui iront secourir les blesses 1 : la repartition des charges (loge-
ment des troupes, contributions de guerre) sera-t-elle definie
proportionnellement au zele charitable marqu6 par les habitants ?
Combien delicate apparaissait cette evaluation du service
rendu ! Et encore, pour le principe du rapatriement des mili-
taires blesses reconnus incapables de servir 2 : Quel sera l'ele'ment
decisif de la neutralisation ? Certes, le degre de gravite de la
blessure. Mais qui jugera dans chaque cas ? Quant a l'engage-
ment de ne pas reprendre les armes, le simple soldat peut-il le

1 Voir Convention de Geneve de 1864, Art. 5, et Art. add. IV.
2 id. Art. 6 et Art. add. V.
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prendre individuellement, ou est-ce a son chef de le prendre
pour lui ? « Ainsi, constatait-il avec regret, la Convention ne sera
probablement respecte'e que partiellement; on l'enfreindra
souvent par ignorance 1. »

Cinq corps d'armees fran9ais se repliaient autour de Metz.
Les 16 et 18 aout, a Gravelotte, a Saint-Privat, des pertes
e"normes furent e"prouvees des deux cote's. Me"decins et secou-
reurs volontaires, reunis de toutes parts, e"taient maintenant
en nombre sufiisant. De Carlsruhe, ou il avait accompagne" un
convoi de blesses, le Dr Appia te'le'graphiait a sa femme: «N'en-
voyez plus un seul volontaire sans demande d'ici. Prochaine
fois soyez severe dans le triage a. » Puis, il retourna vers les
champs de bataille. En cours de route, il s'arre'ta a Haguenau :
beaucoup de blesses francais etaient demeure"s dans la ville
occupe"e par les Allemands : les ambulances, presque toutes
francaises, dirige'es par des chirurgiens francais avec le concours
de me'decins et d'e"tudiants en medecine genevois, etaient
reconnues neutres et, comme telles, protegees et respect6es par
l'adversaire, aussi longtemps qu'il s'y trouvait des malades
ou des blesses 3. Le Dr Appia se pre"occupait de faire parvenir
des secours, par exemple des depots fran9ais de Strasbourg;
il songeait a la possibility de faire passer un commissaire avec
drapeau neutre pour se pourvoir du materiel sanitaire neces-
saire. « II faut trouver le moyen de mettre a profit toutes les
ressources d'ou qu'elles viennent, pour ne songer qu'au soula-
gement des blesses. Ne pourrait-on utiliser dans un camp les
ressources qui ne seraient pas suffisamment mises a profit dans
l'autre ? » II observait aussi : « L'impartialite' consiste-t-elle a
faire des parts egales pour chacun des belligerants ou a pro-
portionner les services a la grandeur des besoins ? »

Le 2i, il traversait Saverne, le lendemain il arrivait a Pont-
a-Mousson. Partout, des troupes en marche : « Les transports
sanitaires etant incessants et interminables, il est presque
impossible de se mettre en route sans se trouver en avant ou

1 Lettre du 13 aout.
2 T616gramme du 17 aout.
3 Voir Convention de Geneve de 1864. Art. premier, 2 et 3, Art. add. I,

II et III.
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en arriere d'une troupe militaire qui peut parattre prot6ger
le transport de secours libres et pourrait compromettre sa
neutrality. Le personnel sanitaire est dans le meme cas, mele
sans cesse a la troupe, il est expose1 aux memes attaques qu'elle. »

Par Arneville, Novian, Malmaison, Verneville — sa carte
le laisse souvent dans l'embarras, il lui faudrait une carte a
grande echelle, qui porte chaque nom avec precision — il gagne
la region situe"e entre Sainte-Marie-aux-Che'nes et Saint-Privat-
la-Montagne, au nord-ouest de Metz.

A l'hopital de Saint-Privat, une vingtaine de me"decins
attendaient dans un pavilion l'autorisation de regagner les
lignes francaises; leur depart avait ete diffe're' pour une courte
duree, en raison des necessites militaires. Le Dr Appia s'entretint
avec eux des droits et des devoirs du personnel sanitaire 1.
Tous convinrent que la neutralisation etait une bonne chose
dans l'interet me'me des blesses. II ecrivait : « J'ai ete heureux
d'entendre ce franc et loyal temoignage rendu aux bienfaits
de la Convention par une vingtaine de medecins presque tous
decore"s, places sous le pouvoir de l'ennemi, et vivant sous la
protection des garanties internationales. »

Au hasard du bivouac, il a toujours soin de faire imme-
diatement profiler ses collegues de cette experience au plus
pres de la rdalite. « Je me trouve a Saint-Privat-la-Montagne,
a peu de distance des deux arme'es bellige'rantes, et par conse-
quent capable de juger des besoins principaux des blesse's et
des malades. Le service medical se fait assez regulierement,
ils trouvent dans l'armee les objets les plus necessaires pour leur
alimentation et leur traitement. II est vrai que dans les premiers
jours il n'en etait point ainsi et qu'un grand nombre ont man-
que" de tout. On peut evaluer a quatre a cinq mille le nombre
actuel des blesse's allemands non transportables, repandus dans
les villages les plus rapproches de Metz et a vingt mille ceux
qui ont e"te evacue"s par voie ferree dans les divers centres jus-
qu'au fond de l'Allemagne. (Je ne parle pas des blesse's provenant
encore des batailles de Wissembourg et de Woerth, je me borne

1 Voir Convention de Geneve de 1864, Art. 1 & 3 et art. ad. I et II.
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aux victimes des sanglantes batailles des 16 et 18 aoiit.) II
reste encore beaucoup a faire de la part des Socie'te's de Secours,
en prevision des nombreux deficits qui ne manqueront pas de
se produire quand les premieres ressources commenceront a
s'epuiser, et en vue des epidemies qui sont a craindre. » II
ajoutait : «Un envoi serait un temoignage de notre bonne
volonte et de notre sympathie pour tous ceux qui souffrent.
Le chemin de fer est ouvert entre Haguenau et Pont-a-Mousson,
meme plus loin et j usque pres de Pagny. De la, il faudra requerir
militairement des chars de paysans. Le but de l'envoi facilitera
tout; le commissaire-convoyeur ne trouvera pas de difficulte si,
en passant par Carlsruhe, il se fait donner un brassard et un
laisser-passer. Toute autorite militaire le couvrira de sa pro-
tection et lui facilitera les moyens de transport : il suffit d'un
peu d'initiative ! »

C'est alors que la question se posa pour lui : devait-il rentrer
a Geneve et retrouver sa place au Comite" international, ou se
detachait la figure de Moynier, qui, penetre de sa mission,
rassemblait et pesait les informations pour mieux intervenir
aupres des belligerants et des Comites des pays neutres ? Louis
Appia ecrivait : « Je n'ai aucun plan arre'te... S'il plait a Dieu,
j'irai demain a Sainte-Marie-aux-Che"nes et, de la, je retournerai
au quartier general du Prince Frederic-Charles, chez le Dr Loef-
fler, d'ou je me rapprocherai de Pont-a-Mousson. Impossible
d'ailleurs de rien dire a l'avance, les circonstances changent a
chaque instant... En cas de nouveaux engagements sanglants
autour de Metz, il se pourrait que j'eusse le devoir d'ajouter
mon modeste concours au travail general... II se fait tard.
J'e'cris a la table d'un bon vieux paysan qui n'a me"me plus assez
d'huile pour continuer a m'e'clairer. Saint-Privat est a moitie
un monceau de ruines, re"sultat des canonnades et des bombar-
dements. Le silence regne autour de moi, c'est presque le silence
de la mort. En cas d'une sortie, nous serions en danger; mais
Dieu nous prote"gera, adieu ! » Au cours des annees consacrees
a servir la cause, tous les germes de denouement et d'he'roisme
deposes en lui par la nature et l'education se sont 6panouis
magnifiquement. II se persuade qu'il est un instrument choisi
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pour travailler au salut des victimes de la guerre, c'est Dieu
qui le guide et qui le gardera des dangers *. Autour de Metz,
les derniers jours d'aout furent encore marques par des enga-
gements sanglants.

Les brancardiers et les d^tachements sanitaires apportaient
les premiers secours apres le combat; le detachement sanitaire
disposait de six « chars a echelles » pouvant transporter quatre
blesses allonges et trois ou quatre blesses assis, jusqu'a l'ambu-
lance legere. D'autres ambulances, hopitaux de campagne,
suivaient de plus loin. Ge"ne"ralement, on distinguait quatre
stations: la premiere, sur le lieu de l'engagement avec transport
par brancardiers a la deuxieme, qui servait de place provisoire
de pansement, et par char a la troisieme qui correspondait
a l'ambulance legere du detachement sanitaire, enfin a la
quatrieme, l'ambulance proprement dite. Le Dr Appia donna ses
soins aux blesses dans ces formations volantes qu'il n'6tait
pas toujours facile de proteger ou de respecter pendant la
bataille. Les medecins volontaires et les secoureurs accom-
plissaient la «une oeuvre tres reelle et serieuse». II £crivait
avec fierte : « Je suis heureux d'avoir €t€ conduit a en pouvoir
prendre aussi ma modeste part. »

Le ier septembre, le Dr Appia apprenait la reddition de
Sedan. Trois jours plus tard, c'etait la proclamation de la
Re'publique. Quelque temps encore, au milieu des intemperies,
Appia prolongea son sejour devant Metz. « Une pluie perma-
nente a tellement ramolli la route que nous ne pouvons faire un
pas sans plonger nos bottes jusqu'a mi-jambe, et sur cette route
passent et repassent sans cesse des troupes a pied en meme
temps que des quantity de chars d'approvisionnement... Les
premieres voitures appartenant au bivouac le plus rapproche
ont l'apparence d'une ile et les soldats ne peuvent les atteindre
qu'en marchant dans l'eau jusqu'aux genoux... Sans une gros-
siere paire de bottes de soldat qu'on a eu la bonte" de me pro-

1 Comme l'ecrit M. Alexis Francois, eVoquant Appia en Italie, dans son
livre Le Berceau de la Croix-Rouge, Geneve, 1918, p. 63 : « II semble bien
qu'un peu de la grande ame religieuse d'Ambroise Par6 ait passe dans cet
autre m6decin huguenot qui, en plein dix-neuvieme siecle, sur les champs
de bataille d'ltalie, prodigue Iib6ralement ses talents et son experience. »
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curer, je ne pourrais pas faire un seul pas avec mes bottes
ordinaires 1. »

Le Dr Appia n'attendit pas la chute de Metz (27 octobre).
Au cours de la seconde quinzaine de septembre, tandis que
commencait 1'investissement de Paris, on le retrouvait a Chalons-
sur-Marne ou, en presence de me'decins des deux nations, il
temoignait toujours de la meme ardeur a soigner les blesses
allemands et francais. De temps a autre, il saisissait l'occasion
de rapporter une observation, un fait dont il a e"te le temoin,
de peindre une scene en quelques lignes « d'atmosphere » qu'il
envoyait aussitot a Geneve, en priant ses collegues de les conser-
ver pour lui : « J'ai vu entrer un medecin militaire francais
d'age moyen dans la grande salle de l'hotel de la Cloche, a
Chalons, au moment ou nous etions a table. II a voulu prendre
place a une table ecartee ; aussitot plusieurs officiers se sont
leves pour l'engager a s'asseoir a cote d'eux; le commandant
de la place est survenu dans l'intervalle; les deux soldats se
sont regarded un moment silencieusement, en face, les papiers
ont e"te" trouves en regie, tout a ete dit. »

Le mois suivant, a Epernay, ou il dirigeait une equipe de
deux me"decins et onze infirmieres, il offrait un exemple entrat-
nant par son indomptable e"nergie.

En novembre, a Corbeil, il s'ingeniait par son effort per-
sonnel a servir la cause, precisant les stipulations de la Conven-
tion relatives a l'emploi du signe de la croix rouge, au personnel,
aux bailments et au materiel sanitaire des forces armies, afin
d'eViter des malentendus et des meprises. A Saint-Germain-
en-Laye, un de"le"gue russe, d'une formation sanitaire inter-
nationale, lui rapportait que malades et blesses francais, m6me
ceux dont il est Evident qu'ils ne pourraient reprendre du service,
avaient e"te" emmenes prisonniers. II en prit occasion pour faire
des representations aux autorit^s militaires, mais «le droit de
la guerre l'a en general emporte ». Appia ecrivait : « Dans cette
guerre, on a ^vacue indiff^remment blesses frangais et allemands;
j'ai vu souvent de longues colonnes d'eVacuation par chemins
de fer ou chars et la plupart des militaires avec qui j'en ai parle"

1 Lettre du 7 septembre.
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les conside"raient comme des prisonniers; il est vrai qu'on
pouvait expliquer leur transport par des motifs de convenance
chirurgicale ou me"dicale, mais, je le re"pete, le plus souvent ce
ne sont pas ces motifs que j'ai entendu mettre en avant, mais
ceux de security, de ne"cessite militaire, et leur caractere de
prisonniers ». Le sort de ces malheureux continuera de hanter
sa pense"e longtemps encore apres son retour en Suisse.

Quatre mois avaient passe depuis son depart de Geneve,
quatre mois pendant lesquels il aura raconte, en temoin oculaire,
les difficulty's rencontre"es dans l'application de la Convention
au cours d'une guerre. On eprouve a le lire l'impression qu'on
a sous les yeux les faits eux-memes. De lui-meme, de ses Emotions
intimes, il ne parle presque jamais. Ses lettres a Moynier — qui
le pressait maintenant de rentrer — affectaient les allures d'une
relation quasi impersonnelle. Et, par pudeur, ayant a participer
a l'histoire d'une grande esperance, il s'est comme enveloppe
d'impassibilite". Mais jamais homme en apparence plus impas-
sible ne fut peut-e"tre au fond de son coeur plus passionne,
plus douloureux. Pour mener a bonne fin, sans mandat officiel,
pareille enquete, il lui a fallu du de"sinte"ressement, une rare
e"nergie et une vision pe"ne"trante de ce que l'avenir pouvait
encore re"server a l'oeuvre.

Louis Appia rentra done a Geneve au debut de decembre;
le 9, il prenait part aux travaux du Comite dont, peu de jours
apres, MM. Gustave Ador et Alphonse Favre furent elus mem-
bres. Fideles a la ligne de conduite que Moynier leur avait tracee,
ils travaillaient tous ensemble a propager leur ideal, laissant
a divers comit^s le soin de distribuer les secours, d'effectuer
des enqueues individuelles, de transmettre les renseignements
recueillis dans l'inte're't des families, d'acheminer les corres-
pondances de prisonniers et de blesses, d'aider au rapatriement
des blesses et a l'he'bergement des convalescents. C'e"taient la
les taches pratiques qu'ils avaient confines a l'Agence inter-
nationale de renseignements et de secours pour les blesses et
les malades, a Bale, avec son bureau de correspondance a
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Geneve, au Comity international de Secours pour les prisonniers
de guerre (Bale) ' et a l'Agence centrale de secours pour les
militaires interne's en Suisse (Geneve) 2.

Plusieurs mois apres la capitulation de Paris (28 Janvier
1871), le Dr Appia et ses collegues s'efforcaient encore d'alleger
ainsi les detresses a la satisfaction de tous.

(A suivre.) ROGER BOPPE

1 2/jine circulaire, 22 novembre 1870.
2 ^me ci rculaire, 10 tevrier 1871.
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