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a ecrire, pour les mourants, des lettres d'adieux a leurs families ;
on est oblige, par egard pour lui, de ralentir son activite... ».

Ce negociant de Neuchatel n'etait autre que Philippe Suchard.
Des qu'on eut prevu, en mai 1859, le choc des armees frangaises
et autrichiennes dans la plaine du P6, la Societe evangelique
de Geneve prit ses dispositions pour organiser des secours et
recolta du materiel de pansement, de la literie, etc. C'est a
ce moment que Philippe Suchard dut sentir le besoin de payer
de sa personne.

Franchissant les Aipes, il offrit ses services au Dr Lurato,
chirurgien qu'il rencontra a Camerlata. De Milan, il ecrivit a
Neuchatel pour demander l'expedition de charpie et de materiel.
« C'etait ma vocation ! » note-t-il dans son journal, sous l'impres-
sion de ce qu'il voit. Secourant les blesses au peril de sa vie,
il lutte nuit et jour contre la mort qui faisait la ample moisson.
De Desenzano, il ecrit le 9 juillet 1859 : <( Le spectacle navrant
des transports de blesses continue. Ici, les amputations se font
toute la journee dans les hdpitaux. La plupart des eglises sont
transformers en lazarets. Je viens de voir, en une demi-heure,
plus de 200 amputes. C'est tout ce que la cruaute, la ferocite
meme est capable de faire. Presque tous ces malheureux ont
plusieurs blessures. On n'entend que des plaintes, des cris.
Les amputations se font toutes au chloroforme : un quart
environ des operes succombent ». Et dans une lettre du 11 juillet:
« Durant cinq heures nous avons ete au milieu de la bagarre.
Notre petite voiture a failli 6tre ecrasee, mais nous avons
echappe miraculeusement ».

Apres l'armistice, Suchard revient au pays. II fut un de
ces hommes au cceur genereux qui font de toute ceuvre huma-
nitaire leur cause personnelle. II est vrai que nous ne trouvons
pas son nom parmi les fondateurs de la Croix-Rouge, mais
son activite volontaire a Solferino permet tout naturellement
de le citer au nombre des premiers collaborateurs de cette
grande idee philanthropique. Obeissant toujours au meme
sentiment de vraie fraternite, il se rendit pendant l'hiver 1870-
1871 a Strasbourg qui souffrait atrocement des bombardements
de l'artillerie allemande. La aussi, son activite fut utile».
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