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Sous le drapeau de la Croix-Rouge
au cours des deux guerres franco -allemande

(1870, 1914-1918).

Les Me"moires d'infirmieres, les souvenirs de guerre de
me"decins ou brancardiers ne sont jamais de"pourvus
d'inte"ret: on y retrouve amplifiers, modifiers, parfois sous
un jour nouveau, ses propres emotions et angoisses des
ann^es cruelles, ou bien l'on vit avee l'auteur des heures
d'inquie"tude encore ignore'es. Mais rares sont aujourd'hui
ceux dont les souvenirs de'taille's peuvent porter a la fois
sur la guerre de 1870 et sur celle de 1914-1918, qui ont eu,
comme le dit le Dr Flesch1, le «tragique privilege » de
prendre part pendant ces deux guerres a l'oeuvre du Ser-
vice de sant6, d'abord — en 1870 — comme volontaire
de la Oroix-Eouge, membre d'une colonne sanitaire,
puis en 1914-1918, comme chef d'une formation sanitaire
du front et du service des stapes et enfin comme directeur
d'un hopital de campagne. Ces souvenirs, en quelque sorte
ce «carnet de route », d'un me'decin allemand pre"sentent
a ce titre une valeur toute particuliere. La sincerity
des sentiments qui y sont exprime's, ainsi que l'ampleur
des connaissances historiques, administratives et medica-
les qui s'y font jour au cours de critiques des plus averties,
quoique toujours bienveillantes, permettent d'en faire
un veritable historique de l'organisation de la Croix-Bouge
allemande, en meme temps qu'un re"quisitoire contre la
guerre elle-meme. ^

* *
C'est en tant que volontaire dans une colonne sanitaire

organised par la Croix-Eouge de Francfort, que le

1 1870-1871 und 1914-1918. Von der Verwundeten- und KranJcen-
pflege in zwei Eriegen. Aus eigenen Erinnerungen von Prof. Dr. Max
FLESCH, Generaloberarzt d. L. a. N. — Francfort s. M., Kern & Birner,
1930. In-8, 296 p.
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Dr Flesch participa a la guerre de 1870. Cette section de la
Croix-Eouge n'avait guere alors que quatre ans d'exis-
tence, ayant manifesto sa premiere activite en 1866 du
lendemain de la bataille de Laufach a l'occupation de
Francfort, avec des m^thodes qui actuellement font
sourire. En 1870, la Croix-Eouge avait form£ le dessein
de constituer une colonne sanitaire, mais elle avait peu de
moyens, n'e"tant alors nullement rattachee au Service de
Sante militaire. Quelques etudiants en medecine (le
Dr Flesch avait trois semestres d'Universit^), deux
assistants a leur tete, constituerent la colonne au. lende-
main de la declaration de guerre. Celle-ci fut d'abord
envoyee a Ludwigshafen, ou elle arrivale jour dela bataille
de Wissemburg en m£me temps qu'un train de blesses
venant du front et pour la plupart atteints 16gerement.
Aides de medecins de Mannheim, les jeunes «sanitaires »
eurent la joie et l'orgueil de leur assurer les premiers soins
en faisant quelques pansements et une vague antiseptie.
(On ignorait alors, nous dit M. Flesch, les piqures antite"-
taniques !) M. Flesch ayant extrait une balle a peine
enfonce"e sous la peau a l'un des blesses la mit avec
Emotion dans sa poche: premiere operation et premier
souvenir !

Deux jours apres, ces volontaires debarquent a Saar-
briick, ou ils s'unissent aux e'tudiants de Sozialpolitik de
Bonn et aux «Duisburger Diaknen» ainsi qu'a divers
autres e'tudiants de medecine pour constituer une
«troupe» de 24 medecins et environ 40 aides pleins de
zele et de bonne volonte. La premiere vision de guerre
fut pour eux le champ de bataille de Spichern, cinq jours
apres le combat. Le 14 aout, ils sont a Courcelles, puis ils
se rendent a Nouilly ou un hdpital de campagne a etc"
6tabli apres le combat de Noiseville. De la ils iront a
Pont-a-Mousson. Mais chez eux revient sans cesse la
me"me impression de lassitude : ils ont a faire des marches
force"es, dans la poussiere ou sous la pluie, quelquefois
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«trempe's jusqu'aux os >:, — ils sont aux prises avec les
difficulty du ravitaillement sur un territoire occup£ ou les
paysans frangais mettent toute leur rouerie a cacher
boisson et nourriture (aussi bien pour les blesses que pour
les volontaires), — la fatigue s'ajoute a l'inconfort du
bivouac et a la mauvaise nourriture, le caf6 n'est que de
l'eau brunie, les pommes de terre sont immangeables...
a Noiseville, on leur demande non de soigner les blesses,
mais de creuser des tombes et des fosses communes pour
les soldats « morts pour la patrie », alors qu'ils sont hantes
par le de"sir d'action aupres des champs de bataille eux-
m§mes, par la soif d'agir et d'etre utiles ; «wir wollen
arbeiten, niitzlich sein».

Le 18 aout, Gravelotte ! Apres des marches extenuantes,
quatre heures seulement de repos, pas d'autre nourriture
que le « cafe" »., ils ont enfin la sensation de vivrc la guerre ;
ils donnent les premiers soins aux blesses lagers sur la
place de Bezonville et aident a l'e'tablissement d'un hopi-
tal de campagne sous la canonnade. Un des volontaires
francfortois est tue\ Mais on ne regarde ni a la faim, ni
a la fatigue ni au danger, quand on « sert *> vraiment. La
deception ne tarde pas : quand ils arrivent a Gravelotte
m£me, apres une marche inutile, le village est en flammes
et il leur faut se replier sur Bezonville. Ils notent en
passant l'indescriptible mele'e de la marche des troupes,
convois de munitions et cheminement de blesses ; l'im-
pression est triste malgr6 la presence de l'Etat-major, de
Guillaume Ier, et la joie caused par l'annonce de l'investis-
sement de Metz. La journe'e fut p&rible avec un travail
astreignant aupres de malheureux blesses et 6clop6s.
La nuit, il fallut avancer avec une lanterne par petits
groupes, sous le drapeau de la Croix-Eouge seul signe de
ralliement, et sous une pluie de balles de plus en plus
dense. Un cavalier vint les avertir qu'il y avait du travail
pour eux derriere Bezonville ; il ne put achever, un bou-
let tua son cheval et le renversa. On essaya de se rassem-
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bier et de se diriger vers le point indique\ Le matin
trouva les volontaires encore debout.

La nouvelle consigne e"tait de marcher sur Verneville,
pour aider un hopital de campagne qui y avait 6t6 etabli
et qui se trouvait de"borde" de travail. Malheureusement,
ou plutot heureusement pour un groupe de blesses
abandonne"s par la, l'un d'eux se trompant dans la lecture
de la carte, ils s'e"garerent. Ils purent ainsi apporter leurs
soins a environ 200 blesses ; alors qu'il n'y avait aucun
me"decin militaire sur place, ces etudiants, sans expe-
rience, se deVouerent au dela de toute possibility pour
les malheureux tomb£s entre leurs mains. Ils atteignirent
ensuite Verneville ou pendant une semaine ils servirent
d'auxiliaires a l'ambulance e"tablie sur les lieux et dont
le me" deem-chef, ne pouvant entasser tous ses blesses en
un mgme endroit, avait organist la repartition de 2,000
d'entre eux dans une petite locality de 600 habitants. II
y en avait 30 dans une grange, 60 dans une Stable, 14
tres grievement atteints dans une chambre ou 4 mouru-
rent des le premier jour. Le soin de ces deux mille martyrs
de la guerre fut done confix a ces jeunes volontaires, qui
trouverent leur tache bien lourde — eux qui avaient trois
semestres d'e"tudes et 14 jours de formation pratique —
d'autant plus qu'a l'entassement des blesses s'ajoutaient
des difficulty's inouies de ravitaillement: le be"tail avait
e"te" lache" dans les champs, l'eau manquait (on en avait
deux seaux pour environ 60 hommes), enfin le de"faut
d'organisation e"tait manifeste. On y para de son mieux :
les blesses transportables furent e"vacue"s par grandes
charrettes rhe"nanes trouv^es dans le village; les cas les
plus difficiles furent dans la mesure du possible dirig^s
sur l'ambulance elle-me'me; enfin pendant six jours,
cette minuscule agglomeration resta un centre sanitaire
domine" par le drapeau blanc a croix rouge de l'ambulance.
La liste des blesses toutefois porta bien souvent dans la
derniere colonne le terme fatal: mort.
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Oes jours tres p^nibles sans doute, furent pleins d'en-
seignements pour les jeunes «sanitaires » et marquerent
en quelque sorte le point culminant de leur action m6di-
cale dans cette guerre. Us furent ensuite dingus sur Pont-
a-Mousson, petite ville de la Moselle presqu'entierement
occupe"e par des sanitaires, ou l'on se «reprit» pendant
quelques jours avant la marche force'e et rapide qui
devait conduire les volontaires en deux jours et demi
de Pont-a-Mousson a Sedan (par stapes de 82 km. jusqu'a
Etain, puis de 72 jusqu'a Stenay et enfin jusqu'au champ
de bataille entierement bouleverse de Bazeilles). On
devine dans quel e"tat de fatigue les infirmiers volontaires
parvinrent sur les lieux du combat; il s'agissait la avant
tout d'assurer l'eVacuation et le transport de tous ces
blesses. Sans doute on trouva en quantity du materiel
abandonne", de toutes parts des chevaux sans cavalier
erraient affole"s, mais les voitures de transport man-
quaient; on en chercha pendant tout le jour et en vain.
Pas de harnachement non plus. Enfin le Dr Soltan, de
la maison du Kronprinz, et M. Flesch mirent la main sur
un fourgon de munitions fran§ais entre Doncherry et
Sedan, puis on trouva d'autres fourgons de munitions
vides et au soir du lendemain on disposait d'environ
30 voitures pour le transport des blesses tandis que
l'hdtel du c Boeuf au riz» transform^ en ambulance
recevait les intransportables.

Des lors l'eVacuation vers l'Allemagne se fit par le plus
court chemin, c'est a dire par la Belgique, neutre, ce qui
^tait rendu possible grace a la Convention de Geneve
de la Croix-Eouge. Les convois se formerent dans la
direction de Bouillon, petite station la plus proche.
Longue file de voitures h6t6roclites ou dominaient
cependant les charrettes plates a cote's bas garnies a
peine d'un peu de paille ; tristes convois surmont^s du
drapeau de la Croix-Eouge, ou les blesses s'entassent et
ou le grincement des essieux s'unit aux ge"missements
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des malheureux cahotes, douloureux... ils laissent der-
riere eux une trainee de sang et d'urine. Le convoi qu'ac-
compagna le Dr Flesch comptait environ 120 blesses et
quelques malades ; pendant quatre heures sous une pluie
torrentielle il fallut faire route a travers les collines des
Ardennes jusqu'a la frontiere ou la visite des armes pro-
longe leur calvaire d'une heure et demie ; puis il faut
sortir les blesses des voitures, les trainer aux emplace-
ments d6sign6s pour leur repos. (Les sanitaires, eux, sont
ballott^s de la caserne au chateau et du chateau de Bouil-
lon a la caserne avant de pouvoir s'etendre sur leur
manteau dans une piece vide). Et toujours la m$me
difficult^ fastidieuse de procurer pour les blesses et pour
soi-m&me des vivres, du caf6, des bandes de pansement.
C'est bientot, a nouveau sous une pluie battante, le
depart vers Libramont, ou les blesses seront embarques
pour l'AUemagne, a travers les chemins rudes et caho-
teux des Ardennes dans ces charrettes inconfortables
et mal conduites par des conducteurs improvises. Les
cris des blesses, leurs g&nissements etouffes, lorsque,
comme il advenait souvent, le chariot heurtait une
pierre ou les secouait dans un chaos, 4taient, nous dit
M. Flesch, de nature a fendre le Cceur. Cependant le moral
restait excellent. Comment en eut-il et£ autrement ? La
guerre allait §tre bientdt termin^e, l'espoir dominait ces
gens qui rentraient dans leur pays natal. A Libramont,
les officiers beiges presiderent a l'embarquement des
blesses ; il y eut sans doute quelques lenteurs provenant
du fait que les Beiges ne parlaient que le francais, mais
il faut rendre hommage a la courtoisie et a la g6n6rosit6
des Beiges qui a Libramont aiderent chaque jour a l'em-
barquement d'un grand nombre de blesses, car les trans-
ports se succederent de Bouillon a Libramont pendant plus
d'une semaine, les blesses venus de Sedan, etant aussi
selon les besoins hospitalises pendant quelques jours a
Bouillon, dans certains quartiers de la caserne ou dans
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une partie des batiments du chateau qui fut affected aux
soins des blesses par la Croix-Eouge anglaise, sous la
direction de mMecins beiges.

Apres 14 jours passes a Bouillon, les «sanitaires»
quitterent cette jolie petite ville ou ils avaient troque
leurs v§tements civils completement d£teriore"s par les
intemp6ries, les nuits passees sur la paille ou « a mgme le
sol», contre des costumes de gardes-mobiles francais,
auxquels ils avaient arrache' Epaulettes et parements. Ils
passerent alors a Eethel, evitant Verdun, firent une halte
de deux jours a Eeims et apres une derniere marche, de
deux jours encore, rejoignirent Chateau-Thierry ou se
termina leur activity benevole.

** *

Telle fut pour un «sanitaire » la guerre de 1870-1871.
Jeu d'enfant a cote de la guerre mondiale : on compte les
blesses par centaines, la duree des souffrances par mois !
Cependant l'impression est deja fort triste et l'on sent
toute la vanite, toute l'inutilite de ces tueries. Au point
de vue purement militaire et sanitaire un sentiment
domine, celui du manque d'organisation. II a e"te nette-
ment mis en relief par le Dr Flesch. En ce qui touche le
ravitaillement, c'est le neant. Le materiel de pansement,
de chirurgie, fait souvent d^faut; le personnel medical
qualifie manque encore plus. L'eVacuation, faute de
moyens, pose des problemes insolubles, on l'a vu a Sedan.
Enfin, il manque souvent, soit ignorance, soit delaut de
sympathie, ce sentiment d'humanitE pour les blesses,
sentiment qui fait partie aujourd'hui du patrimoine de la
civilisation et qu'en 1870 l'ceuvre de la Croix-Eouge,
encore dans sa prime jeunesse, avait eu juste le temps de
faire eclore, mais qu'elle n'avait pas developpe comme
par la suite. On trouve au oours du recit des souvenirs
deM. Flesch des phrases comme celles-ci: «toutparaissait
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assez bon pour les malheureux blesses, — des chiffons
pour la charpie, des charrettes avec un peu de paille pour
l'evacuation, des etables pour les coucher».

L'ignorance surtout est inquietante et dangereuse. Des
1866 cependant (les souvenirs personnels ne peuvent
actuellement remonter au dela) le traitement des blessures
etait domine" par le principe du debridement des plaies et
de l'ecoulement du pus. Survient la guerre de 1870,
guerre que ces jeunes volontaires allemands croient de
bonne foi e"tre une guerre de defense et pour laquelle,
bien qu'issus de divers milieux sociaux, une me"me mysti-
que les unit dans le desir de servir et de secourir le martyr
douloureux qui se sacrifie a la patrie ; et ehacun semble
surpris, avoir d£ja oublie ces principes mMicaux et chirur-
gicaux; l'asepsie et l'antisepsie sont rarement pratiquees;
on en revient au vieux systeme de bourrer les plaies de
charpie (est-elle toujours bien propre seulement ?), de ne
pas conside'rer les blesses comme malades et de les entas-
ser dans des endroits parfois malsains. Les medecins
manquent ou ne sont pas prepares au traitement des
blessures. Pas de materiel! O'est pourquoi ces jeunes
etudiants trouvant 200 blesses sur la route de Verneville,
emplissent les plaies de charpie, serrent avec une bande
ou une serviette, et pour les fractures, se servant de ce qui
leur tombe sous la main, les re"duisent ... comme ils peu-
vent ! Le pansement une fois fait, les plaies ne sont plus
lave'es et desinfecte'es de plusieurs jours ; le D1 Flesch
a eu l'occasion de soigner a Verneville un fantassin dont
une grenade avait labour^ le bassin ; la chair de la hanche
etait dechiquetee jusqu'a l'os, il etait reste cinq jours dans
un buisson sans que le sang ait coule\ Les ambulanciers
n'avaient pas d^sinfecte la blessure. Est-il utile de dire
que le malheureux mourut une heure avant que M. Flesch
quitte l'endroit ?

D'autre part, l'hygiene semble, en 1870, §tre bannie des
preoccupations de la medecine de guerre, aussi bien pour
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les blesses que pour les troupes elles-m§mes : Fair, la pro-
prete, l'eau potable font defaut. A Bouillon cependant les
fievres infectieuses, la rougeole jouferent aussi leur role et
accrurent la mortality parmi les eVaeue"s. Le typhus, la
variole causerent en 1871 des ravages qui ouvrirent
enfin les yeux sur l'importance de l'hygiene et de la
bact^riologie. Aussi des 1871, le Service de Sante allemand
et la Croix-Bouge commencerent a s'organiser et des
progres considerables dans les conceptions sanitaires
furent dus a 1'experience de 1870.

En effet si la guerre de 1870 fut «un jeu d'enfant» a
cote de ce que nous avons vu depuis, elle apportait a
cette epoque une modification formidable dans la tech-
nique militaire et par suite dans les exigences du soin
des blesses. C'etait en effet le premiere fois que des deux
cotes on employait des armes a main a tir rapide (enl866
encore l'armee prussienne utilisait le fusil a aiguille), le
nombre des blesses se trouvait ainsi grandement accru et
necessitait des evacuations «en masse» auxquelles on
n'etait pas accoutume. Un materiel de pansement, de
transport, un personnel sanitaire etaient done necessaires;
bref il fallait une organisation du Service de Sante dont
on n'avait pas eu besoin jusqu'alors. On voyait en outre
que les progres du service sanitaire devaient suivre
ceux de la technique militaire et du perfectionnement des
engins de lutte.

Des 1871, a Paques, la Socie"t6 de la Croix-Eouge orga-
nisa pres de Bingen un pavilion d'hopital pour le traite-
ment des blesses au grand air; puis tous les efforts ten-
dirent au developpement des m^thodes d'antisepsie dont
on put juger de la valeur des le d^but de la guerre mon-
diale. Au point de vue chirurgical, on reconnut qu'il est
inseparable des connaissances medicales g^n^rales, et on
s'efforca de former des homines d'une grande valeur scien-
tifique et technique afin de pouvoir remplacer les procedes
traditionnels de la chirurgie de guerre par la chirurgie
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conservatrice et plus tard par la prothese. La question
de 1'hygiene (entre autres hygiene de la nourriture et de
la boisson) prit une place preponderate dans le Service
de Sant6 militaire ; c'est ainsi qu'on a pu parer efficace-
ment aux dangers d'e"pidemies de fievre typhoide, de
variole et autres maladies infectieuses. Un point sur
lequel la guerre de 1870 avait peu attire" l'attention et
qui prit dans la guerre mondiale une tres grande impor-
tance, ce fut la lutte contre les maladies v6ne"riennes. En
1870, guerre courte et de mouvement, les soldats n'eurent
guere le loisir de stationner dans de modernes Capoue et
le danger ne fut pas remarque, Wen qu'un simple repos
de quelques jours a Eeims ait entraine" 300 malades de
cette nature pour une seule division et qu'apres la signa-
ture de la paix la morbidity sypbilitique ait atteint
78°/00 enAllemagne, ce qui est de beaucoup sup^rieur au
taux moyen (mais de combien inf^rieur a cette morbidity
en 1923 parmi les troupes anglaises d'occupation en
Eh^nanie et a cette meTne morbidity chez tous les belli-
gerants apres 1914 !) L'effort d'organisation du Service
de Sante entre les deux guerres fut constant et remarqua-
ble, en Allemagne en particulier ; on songea a former des
me'decins militaires, dans des cadres solides et officielle-
ment constitue"s ; des Ecoles speciales se chargerent d'as-
surer l'^ducation sanitaire et chirurgicale de ces mede-
cins, qui seraient non plus des volontaires, mais des offi-
ciers du Service de Sante, pouvant faire leur carriere
militaire, avancer en grade en tant qu'officiers et consti-
tuer d'une facon permanente une sorte d'Etat-major
sanitaire pour l'^ducation des autres medecins dans les
tacb.es speciales du Service de Sant6 militaire et la forma-
tion d'infirmiers, brancardiers et auxiliaires n^cessaires
au soin rationnel des blesses dans les grandes luttes a
main armee.

On peut dire que le Service de Sant^ s'est organist
entre ces deux guerres, assurant d'ailleurs sous sa haute
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direction, tant a l'interieur que sur les fronts de bataille,
le concours de toutes les bonnes volontes et competences,
en particulier de celles f ormees par les Societes de la Croix-
Eouge.

En 1914, lors de la declaration de guerre, le Service de
Sante etait organise grace au travail de preparation
intensif qui avait eu lieu entre les deux guerres. Les cadres
etaient bien constitues, et tout service, meme volontaire,
dependait de l'administration militaire, les «engages »
etant soumis eux aussi aux regies de la discipline militaire.
Les infirmieres, sceurs catholiques ou diaconesses, avaient
leur statut dans cette vaste organisation. Ainsi etaient
assurees partout la hierarchie des fonctions et la repar-
tition des taches. Mais le progres technique des armes, la
grande extension des fronts, l'horreur des blessures, le
nombre des blesses ou malades, sans eompter la misere
physiologique nee a l'interieur du manque de nourriture,
de la detresse et des privations devaient creer des situa-
tions telles que la meilleure des organisations ne pouvait y
suffire. D'ailleurs.le Service de Sante allemand (comme
bien d'autres) avait dans la periode de paix donne une
trop grande place a l'administration bureaucratique;
on devait en souffrir pendant toute la guerre. Les ordres,
les contre-ordres de la direction, les tracasseries des
bureaux, les lenteurs d'execution et la «paperasserie»
generent a plusieurs reprises Faction des medecins d'am-
bulances ou d'hfipitaux de campagne et firent perdre en
«ecritures » un temps precieux pour le soin des malades.

Le professeur Dr Flesch s'etait mis a la disposition du
Service de Sante et c'est en tant que' medecin-chef que
l'ancien volontaire de 1870 fut affecte au service des
etapes. Le centre de formation des hdpitaux du front
ouest etait Wiirzburg ; le personnel medical (medecins
directeurs, medecins chefs, medecins traitants, medecins
auxiliaires, etc.) administratif, infirmier, les brancardiers
et infirmieres furent repartis dans les groupes sanitaires
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qui re§urent aussi le materiel et les instructions n^cessai-
res. Le Dr Flesch eut d'abord sous ses ordres comme per-
sonnel infirmier feminin des t soeurs catholiques » dont
a plusieurs reprises il vante l'e"nergie et l'activite" : grace
a elles les besognes de nettoyage, disinfection, prepara-
tion des pansements ainsi que les besognes me"nageres
(lessive ou cuisine) furent assurers sans de"faillances ;
a divers moments elles assumerent en outre le soin des
blesses peu graves, des malades atteints de dysenterie
lê gere ou troubles communs, et partout s'efforcerent de
consoler, apaiser ou reconforter les malheureux blesses.

Le depart pour le front eut lieu le 9 aout. Le Dr Flesch
eut a organiser un hopital de campagne dans les nouveaux
batiments scolaires de Zweibriick. II parvint a transfor-
mer les salles de classes en un hopital de 350 lits, dont le
nombre s'eleva a 500 lorsqu'on y eut ajoute l'infirmerie
de la prison. Le 5e jour au soir tout e"tait pr§t, malgre"
quelques ennuis et quelques erreurs dus a l'autoritarisme
bureaucratique et a l'attitude de"sagre"able des gens de
K l'active». Un nouveau me"decin-chef est alors de"signe"
et M. Flesch envoye" a Bensdorf ! O'est une regie commune,
nous dit-il, sous l'habit militaire et en temps de guerre,
de ne pas bene"ficier de son effort de preparation : quand
le travail est fait, on recoit l'ordre de partir.

A Bensdorf, les vastes batiments de la gare servirent
tout d'abord de poste de secours ; pendant deux jours
il fallut panser, soigner, eVacuer sans arr^t, les infirmieres
avaient sans cesse a pr^parer et steriliser les instruments
de chirurgie. La nouvelle affectation fut le village de
Dommenheim (a 2 heures de la) ou l'on organisa un hopi-
tal de campagne qui regut aussitot 500 blesses franQais et
allemands. Le village avait 6te fortement e"prouve par
le bombardement et pre"sentait un aspect lamentable
avec ses maisons eVentre"es ; cependant on put coucher,
dans l'eglise me"me, sur des sacs de paille, des matelas et
des brancards, 100 blesses des plus graves (l'autel ser-
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vant de table ope"ratoire au milieu du chceur devenu salle
d'operations) et loger les blesses lagers dans les e'tables et
les abris.

Deux me" deems francais faits prisonniers aiderent ausoin
des blesses dont plusieurs centaines purent rapidement etre
Evacuees. Mais le lendemain ces mEdecins n'Etaient plus
la et, toute proportion gardEe quant aux exigences de la
chirurgie moderne, la situation devint analogue a celle
de Verneville en 1870. On trouva toutefois de l'aide utile
aupres de certains habitants du village, mais les craintes
d'espionnage rendaient circonspect. L'absence d'appareil
radiograpMque pour la localisation des balles et des Eclats
d'obus faisait tres difficile la tache des chirurgiens. A ce
point de vue, se plaint le Dr Flesch, on n'Etait guere
mieux renseigne" qu'en 1870 ; d'autre part ajoute-t-il, les
moyens de transport n'etaient guere preferables. II est
vrai qu'avec les tres nombreux blesses a eVacuer les voi-
tures automobiles n'avaient pu suffire et il avait fallu en
revenir aux Evacuations par charrettes plates a ridelles,
si inconfortables qu'on he"sitait a evacuer par ce moyen
des malheureux atteints de plaies anfractueuses, des
blesses du ventre avec pEritonite de"clare"e, des ampute"s,
des blesses de tous ordres dont le pouls petit et frequent
faisait pre"sager une mort prochaine, si on ne pouvait
leur vouer des soins assidus. Mais dans une guerre de
mouvement les formations sanitaires du front doivent
sans cesse changer de place et il fallait panser, ope"rer,
puis eVacuer, Evacuer rapidement pour que l'ambulance
puisse occuper une autre position.

Celle du Dr Flesch fut envoyEe ensuite a Avricourt,
gentil village frontiere, occupe" d'abord par les troupes
franchises, puis par les troupes allemandes, c'est-a-dire
que tout y Etait devenu d'une salete" repoussante et d'un
desordre affreux : vitres brisEes, meubles dEmolis, maisons
pillEes, tel est en effet le signalement du passage des
troupes en temps de guerre. La gare (franchise) et l'e'cole
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(allemande) Etaient dEja occupies par des hopitaux; la
nouvelle formation sanitaire eut a nettoyer, laver, frotter
de nouveaux locaux : puis des lits et matelas furent requi-
sitionnEs et le soir on put recevoir les premiers blesses
(une cinquantaine). La salle d'opEration Etait installee
mais l'appareil radiographique faisait toujours defaut,
malgre les demandes renouvelEes. La voiture arriva enfin,
pour peu de temps sans doute, mais on put radioscoper
rapidement les blesses, ce qui permit aux cbirurgiens une
plus grande efficacitE dans leurs operations.

Les heures les plus dures allaient maintenant sonner
pour ce petit groupe sanitaire. II fut brusquement envoys
a Blamont comme groupement detache. La trois hdpitaux
de campagne occupant les plus grands batiments et le
chateau etaient remplis de blesses ; le chateau devenu
hopital de contagieux debordait de soldats atteints de
dysenterie et de typhoiide. Les deux autres hopitaux, avec
450 lits, etaient des centres chirurgicaux ou pendant deux
jours il fut impossible de prendre le moindre repos. Des
blesses arrivaient sans cesse. Que se passait-il ? Le len-
demain vint l'ordre d'evacuation afin de ramener la for-
mation en arriere. Bntre le premier convoi a 6 heures du
soir, et le second, a 9 heures, l'hopital s'etait empli a
nouveau. Les medecins Etaient «morts de fatigue >• ; une
nouvelle colonne sanitaire, brancardiers et blesses arrivait
encore, — le mEdecin-chef extenue, et, bien qu'a cheval,
s'endormit sur le cou de la b@te —, le Dr Flesch guida la
colonne vers l'hopital qui fut bientot comble a nouveau.
Avis de danger etant parvenu telEgraphiquement pendant
la nuit, il fallut des l'aube faire une Evacuation rapide du
materiel et des blesses. Ces heures matinales dans l'aube
grise furent les plus epouvantables qui puissent exister :
on posait les blesses sur des brancards, on les passait par
les fene"tres, on les chargeait sur autos, camions et char-
rettes sans avoir pu les panser convenablement... et il en
arrivait toujours de nouveaux; c'etait comme dans un
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rgve, un long defile lamentable et une plainte continue.
Des blessures horribles qu'on n'avait pas le temps de
soigner dans ces conditions affolantes ' On remarqua entre
autre un officier la poitrine trou4e, un confrere medecin
le bras fracasse" et l'avant-bras entierement detache du
bras, depuis 18 heures sans pansement, d'borribles bles-
sures a la tete, a l'abdomen, etc.. On evacuait, on eVacuait,
car, on l'a su depuis tous ces blessed, c'etait la premiere
vague de cette bataille de la Marne qui devait deferler
en une effroyable tuerie — la premiere avant celles de la
Somme, de Verdun, de Champagne, et tant d'autres i
— jusqu'aux villages de l'Argonne.

Le Dr Flesch fut alors envoye" a Morchingen, en Moselle,
avant de quitter l'armee de l'ouest pour rejoindre celle
du Nord de la France. Dans ce pays qu'il connaissait, et
qui — en dehors des deux petites villes de garnison 011
toute la vie gravite autour de la caserne et du soldat,
Morchingen et Dieuze (appelee Odieuse par les officiers
allemands) — est une contr^e si belle et si riche avec ses
vergers, ses plaines fertiles, si e"mouvante aussi par ses
souvenirs historiques et ses joyaux artistiques, dans ce
pays, maintenant deVaste, incendi£, ruine', pilie, le pro-
fesseur Flesch ne peut s'empe"cher d'exprimer toute son
horreur pour cette effroyable devastation qu'est la guerre.
Encore n'avait-il pas vu, comme le virent les m^decins
francais, les pitoyables files de refugi^s quittant leur
village incendie, leur maison de"truite, leurs champs
delonces d'obus, pour s'enfuir, triste cohorte, ruin^s, a
peine .vetus et sans vivres le long des routes au bord
desquelles souvent tombait, pour y mourir, un vieillard
ou un enfant.

A Ham, sa nouvelle affectation, ou il arriva apres un
voyage de six jours et six nuits, par Oambrai et St-
Quentin, le fort ou avait 6t6 intern^ Louis-Napoleon
6voque chez M. Flesch des souvenirs historiques ; entre
autres les paroles d'Ollivier en juillet 1870, appellent
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dans sa memoire celles de Poincare" le 21 juillet 1914 :
on parle sans cesse d'« ide"al pacifique » et l'on souhaite
que les pays jouissent «des- bienfaits de la paix assured
par la plenitude de leurs forces v un mois apres c'est la
guerre ! La paix ne pourra-t-elle done etre jamais assuree ?
Faudra-t-il revoir pModiquement les ruines, les de"sastres
et se pencher, bouleverse" demotion, sur les blesses d^fi-
gure"s, les cadavres atrocement mutile's ? et, me'me sous
le signe de la Croix-Bouge, sentir son impuissance a
soigner, a aider, a servir l'humanite", en face de tant de
souffrances et de ...crimes ?

C'est maintenant pour le Dr Flesch une nouvelle forme
d'activite" qui commence : jusqu'ici il n'a connu que la
guerre de mouvement, avec pour les formations sanitaires
la ne"cessite de suivre les armies, de faire des pansements
et operations natives avec des moyens de fortune et d'4va-
cuer promptement. Mais — n'est-ce pas pire ? — on s'ins-
talle dans la guerre. Les troupes ont creuse" des tranches ;
a l'arriere du front la vie reprend ; a Cambrai, plusieurs
magasins sont ouverts ; dans la salle d'attente de la gare
les hommes de la Landsturm sont occupe"s devant des
monceaux de papiers, des infirmieres vont et viennent;
on s'accoutume tristement a la canonade et chacun trouve
une sombre satisfaction a se vouer au soin des blesse's.
Une morne resignation regne en face des pires souffrances ;
« c'est la guerre ! ».

Apres avoir ^tabli un hopital de campagne a Etalon,
a trois km. des tranche"es et assure sa liaison avec l'hopital
de la zone des e"tapes s^pare de 10 km., le Dr Flesch est
retire" de la premiere ligne pour etre charge" de l'organisa-
tion sanitaire de l'arriere du front dans la region de Lille,
Eoubaix et Tourcoing, ou il restera jusqu'en 1918. II
s'agit done d'une organisation stable pour des soins de
longue dure"e aux blesse's et malades (meme a l'occasion
a la population civile), d'une repartition des malades
selon les affections, d'une liaison des diffbrents hopitaux
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militaires de cette region pour faeiliter la specialisation
de certains d'entre eux. En de longues pages, M. Flesch
nous de"crit cette organisation, vraiment bonne : l'installa-
tion des salles d'operation et de la salle de radiographie a
l'hopital civil de Tourcoing devenu centre chirurgical
militaire, la transformation d'une demi-douzaine de bati-
ments divers en salles de malades... jusqu'aux prescrip-
tions d'hygiene dans la ville m§me pour la lutte contre les
maladies v6ne'riennes et infectieuses. Devant ces salles
bien propres, ces soins bien ordonn^s, ces services chirur-
gicaux, dermatologiques, radiologiques, les premieres
mesures de physiothe"rapie, l'activite" des dentistes et des
pharmaciens, on pense que les blesses eVacues directement
des tranches de Commines ou en traitement d'assez
longue dure"e et que les malades divers, n'ont pu qu'Stre
admirablement soigne"s. En re"alite", et bien que chacun
ait fait tout son devoir et donne" tout son cceur, les bles-
sures e"taient trop atroces, les malades trop nombreux, les
souffrances physiques et morales trop grandes pour qu'on
puisse relever autre chose que de"tresse et misere de plus
en plus poignantes. On ampute, on tre"pane, on opere, on
s'efforce de consoler et de bercer d'illusions ces pauvres
victimes dont beaucoup ineurent, dont beaucoup reste-
ront infirmes, ampute"s, aveugles pour toute la vie, —
effroyable martyre ! Pour distraire les blesses on organise
de petites f£tes, on cherche a remplacer aupres d'eux la
famille absente, soins et re'confort leur sont prodigu^s...
mais qu'est-ce ? Et pendant des mois et des mois, des
ann^es aussi, les blesses succedent aux blesses, les gaz^s,
les amput^s, les commotionne's arrivent sans cesse, la liste
des morts s'allonge, s'allonge encore.

La catastrophe due a l'explosion d'un d^pfit de muni-
tions a Lille ajoute sans doute un surcroit de travail au
labeur douloureux des m6decins et infirmieres : il faut
organiser des secours, procMer au sauvetage dans les
maisons e'branle'es, cela malgre" les risques d'e"boulement,
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puis rentrer a Tourcoing (16 km.) malgre le froid dans
des camions et wagons d^couverts. Une catastrophe
entre tant d'autres ! On vit au milieu de depresses :
detresses a l'hopital, depresses parmi les pauvres gens
des regions envahies sans nouvelles des leurs, ayant pres-
que toujours quelque mort a pleurer; ils acceptent et
disent « c'est la guerre !»

De Tourcoing, M. Flesch est nomme a l'hopital de tete
d'etape n° 1, a Tournai (Etappenlazarett). II prend la
direction de ce grand centre hospitalier militaire le
10 Janvier 1917, ce qui accroit sans la modifier beaucoup
son activity medicale et administrative, toujours sous
les exigences de « Sainte Bureaucratie ». Get hopital cen-
tral est installe dans les batiments de l'ancien h6pital
militaire beige ; le confort est grand; les salles sont bien
aerees et la repartition des services est aise"e. L'hopital
comprend divers pavilions : pavilion de chirurgie, pavilion
d'isolement, etc., des baraquements ; la salle d'op6ration,
de radiographie, de disinfection, la lingerie, la pharmacie,
etc. assurent une bonne organisation; des voies ferrees
p&tetrant jusque dans l'hopital permettent d'amener
ais&nent les malades. Le local etant pour 6 a 800 malades,
11 fallut des le debut r^quisitionner d'autres batiments de
facon a pouvoir etablir environ 2,000 lits. Toujours dans
ces am6nagements de batiments, une inquietude venait
g§ner Faction du medecin : se mefier des espions, ne pas
faciliter le service de renseignements, et prendre garde
aux signaux organises.

A Tournai, le Dr Flesch eut plusieurs cas chirurgicaux
et de prothese fort int^ressants ; il y eut moins de mala-
dies veneriennes (la prostitution 6tait prohibee), mais
beaucoup de typhoide, de paludisme, et toujours autant
d'amputes, de gaz^s, de grands blesses. Au d6but de 1918,
en vue de la grande offensive, on cr^a de nouvelles forma-
tions sanitaires et l'on coordonna plus etroitement celles
de Tournai, Roubaix, Estaimpuis et Denin. T7n contin-
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gent de jeunes infirmieres arriva le 7 Janvier 1918 et fut
dirigê  par M. Flesch a Tourcoing ou elles resterent
jusqu'au moment de la retraite. Tous les batiments de
quelque importance, e"coles, casernes, internats £taient
alors transformed en hopitaux avec un nombre de lits
disponibles allant de quelques centaines a des milliers ;
le (Biirgerspital» de Tourcoing centre chirurgical, a
650 lits et peut recevoir jusqu'a 900 blesses. Certaines
formations sanitaires ont eu jusqu'a 3,800 et mdme
5,026 lits. II est a peine utile de dire qu'en 1918 et dans
les regions envahies le ravitaillement pour ces bdpitaux
offrait parfois de grandes difficulty's ; il fallait des cen-
taines de litres de lait, des quintaux de viande... et un
materiel formidable.

A partir de fevrier 1918 ce sont les jours d'offensive
ou les soldats meurent en masse, et ou a nouveau les
blesses arrivent par milliers, emplissant promptement
les hdpitaux. Par suite me"me du nombre de ces forma-
tions sanitaires le danger d'atteintes ae"riennes devient
plus grand et l'on connait a nouveau les heures de fievre
et d'inse'curite' dans le soin plus hatif des blesses et des
ope"r£s. L'anne'e 1918 fut des plus cruelles, sans compter
le d^couragement et la lassitude qui rendaient les souf-
franees morales plus pe"nibles.

Le 9 septembre 1918 commenca le recul, avec une
sorte de repliement en stages des hdpitaux, de la literie,
du linge, des instruments et du materiel divers. Nous ne
nous occuperons pas ici des difficulte's administratives
pour la remise ou le transport en Allemagne du materiel
re'quisitionne', mais elles durerent plus d'un mois et
alourdirent singulierement la tache des mMecins. Cette
pMode de retraite fut, comme on le pense, tres pe"nible :
les ordres donnas 6taient parfois contradictoires, souvent
insuffisants. On se dirigea d'abord vers Gent, puis vers
Lockeren ; il fallut 4tablir des formations sanitaires dans
des casernes, des salles de spectacles... Ici l'installation
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electrique etait detruite; ailleurs les provisions de char-
bon ^taient 6puise"es ; a Lockeren, qui se trouve a 8 m.
au dessous du niveau de la mer, l'eau e"tait pleine de bac-
teries. Mais la zone de combat se rapproche sanscesse;
apres la canonade, c'est la fusillade toute proche et le
bombardement a^rien. II s'agit maintenant non d'un
recul, mais d'une evacuation. Lors de l'embarquement
des infirmieres, des avions, (soit qu'ils n'aient pas vu le
drapeau de la Croix-Eouge, soit parce qu'un d^pot de
munitions est tout proche) lancent des bombes, deux infir-
mieres sont tu6es, deux autres grievement blessees.
Est-ce done ainsi, ^crivait la mere de l'une d'elles en
reponse a la lettre de condolences du medecin-chef,
qu'une si bonne et si brave enfant devait mourir ? Le
materiel est eVacu£ vers l'Allemagne par chemin de f er
ou par canaux ; on sut plus tard que celui qui avait ete
exp^die au depot de Duisburg par les canaux beiges etait
tombe aux mains de l'adversaire. Des les premiers jours
de novembre on eut en outre le triste spectacle de l'armee
d&sorganisee par l'encerclement; il etait impossible de
maintenir la discipline dans les transports. Toutefois on
sent que la paix est proche, et le 7 novembre, leur tache
terminee aupres des blesses, les medecins et infirmiers de
la formation sanitaire du Dr Flesch, malgre la tristesse
de ce voyage de retour pour aller rejoindre Munich, sen-
taient comme un apaisement dans ce desordre et ce chaos
a l'id^e que le cauchemar sanguinaire allait prendre fin.
Malgre les manifestations rageuses de la soldatesque,
emus d'une m§me souffrance et d'une m§me pitie, les
Beiges fraternisaient avec les soldats allemands pour
secourir les plus malheureux.

* * *

1914-1918, sur un tout petit coin du front occidental,
combien avait - on vu de blesses, de malades, d'infirmes
pour toujours, combien avait-on inscrit de morts, creuse
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de tombes, et combien avait-on du laisser de cadavres
pourrir sur leg charniers ? Maintenant que de veuves,
d'orphelins, de grands blesses dont la vie sera un perpe-
tuel martyre ? En une semaine, lors de l'offensive de
Kemmel, une seule formation a Lille avait vu passer
29,000 blesses ; des milliers de commotionnes ont perdu
la raison... Mais les chiffres ne mesurent pas l'activite" du
medecin, ils n'expriment pas sa fatigue et surtout son
angoisse morale, devant un lourd devoir, dont il sent toute
l'etendue, qu'il remplit de toute sa force, de tout son 6tre,
et qu'il ne peut pas accomplir, car son devoir c'est de
sauver, c'est de guerir et les conditions de guerre ne le
lui permettent pas.

Est-ce a dire que le Service de Sante soit encore mal
organise, que l'oeuvre de la Croix-Eouge soit insuffisante ?
Elle est autre. Le systeme d'incorporation du Service de
Sante dans les cadres de l'armee lui donne une forme
militaire. On a montre a diverses reprises le danger
d'une centralisation autoritaire, avec soumission des
me"decins aux ordres Emanant de bureaux incompetents
en matiere medicale. L'organisation manquait en 1870,
celle-ci est'trop rigide. II pourrait y avoir non indepen-
dance totale, mais autonomie dans la fonction, surtout
en ce qui concerne les Evacuations de blesses (on a vu a
Compiegne et a Dixmude l'erreur de certains ordres),
afin d'assurer une relative souplesse d'adaptation aux
circonstances, alors qu'au point de vue militaire les ordres
sont des ordres... et souvent des entraves. Mais il y a sur-
tout une difference essentielle entre le Service de SantE
et l'Armee : le premier devoir du medecin est le soin des
malades, il est un homme avant d'etre un soldat; il n'ap-
partient pas au service arme et on ne peut en rien assimiler
un officier du Service de SantE a un officier de cavalerie,
d'artillerie ou d'infanterie. Tel est d'ailleurs le sens de
la Convention de Geneve qui implique leur neutrality.
Toute organisation militaire du Service de Sante sera
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done inadequate. Le Service de Sante", celui de la Croix-
Eouge n'est pas une organisation de guerre, ses membres
sont au service de l'humanite', non a celui de pays opposes.
C'est une oeuvre d'amour n^e au milieu des souffrances,
mais qui aujourd'hui ne peut s'^panouir pleinement
qu'en dehors de la guerre et contre elle.

J'apprecie et venere l'ceuvre charitable de la Croix-
Eouge, 4crit le prof. Flesch, je suis fier et heureux de lui
appartenir ; mais si on la considere comme un moyen
d'attenuer les souffrances de la guerre, d'en diminuer
l'horreur, c'est une faute et un danger. En tant que
palliatif de la guerre, moyen de rendre celle-ci plus hu-
maine, et faire croire au public qui ne se trouve pas pris
Iui-m6me dans l'affreuse tourmente qu'on peut en amoin-
drir la cruaute, ce n'est que « poudre aux yeux ». Aucune
force humaine ne peut lutter contre cette folie destruc-
trice et ce carnage odieux, une fois dechaine's. II faut le
redire, si la Croix-Eouge diminuait la repulsion pour la
guerre, elle serait un danger.

Mais la Oroix-Eouge vise a proteger les faibles et a
lutter contre toutes les souffrances ; elle est au service
de l'enfance dont la guerre fait ses victimes ; la guerre
c'est l'accumulation enorme des martyrs, des holocaustes,
c'est la destruction, la ruine, la mort; c'est sur les champs
de bataille et a l'interieur des pays, pour des ann^es et des
generations, la d^tresse indicible devant ces millions de
vietimes de la misere, des gaz, des bombes, des avions,
des obus, des torpillages, des grenades... de tout ce que la
technique moderne a invents d'infernal pour tuer les
etres humains, les mutiler, les detruire, les briser dans leur
chair et dans leurs affections. H y a done antinomie au-
jourd'hui entre l'ceuvre de la Oroix-Eouge et la guerre.
Unie aux families, aux femmes, aux enfants dans la
«lutte pour la paix mondiale », la Croix-Eouge, loin de
faillir a son principe, donnera son sens le plus large a la
Convention de Geneve en assurant non seulement la
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«neutralisation» du personnel du Service de Sant£, mais
l'internationalisation effective de l'ceuvre humanitaire.

Les observations d'un m^decin qui a «fait» les deux
grandes dernieres guerres sous le pavilion a croix rouge,
tendent toutes dans leurs details et dans leur impartiality
me"me a ce cri, qui revient sans cesse comme un leitmotiv
et une priere : «Nie wieder Krieg ! », non, plus jamais
de guerre.

Au nom de l'humanite, de l'amour et de la cbarite, que
la guerre soit a jamais proscrite.
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