
GENERAL SEBERT,
Membre de I'lnstitut de France.

L'esperanto et les Soctetls de la Croix-Rouge.

Depuis longtemps les adeptes de la langue auxiliaire interna-
tionale esperanto ont songe a faire profiter les Societes de la
Croix-Rouge des ressources que peut leur apporter l'emploi
de cette langue pour faciliter l'inter-communication entre les
hommes de toutes nationalites avec lesquels elles ont a entrer
en relation.

Deja en 1905, lors du congres universel d'esperanto, tenu a
Boulogne s/Mer et dans lequel des hommes de 22 nations s'etaient
trouves reunis et avaient pu se comprendre et converser sur
tous les sujets, grace a l'emploi de cette langue commune, on
avait naturellement pense a en faire immediatement l'applica-
tion dans les formations sanitaires ou peuvent se trouver reunis
des hommes de toutes provenances.

En 1906, dans le second congres universel d'esperanto, tenu
a Geneve, le lieutenant Bayol, alors instructeur a l'Ecole spe-
ciale militaire de St-Cyr, avait publiquement appele l'attention
sur l'utilite de l'introduction de la langue internationale espe-
ranto dans les Services de secours aux blesses, en temps de guerre
et dans les ambulances de la Croix-Rouge, et il avait propose la
creation d'une societe speciale pour l'introduction de l'esperanto
dans ces services.

Au cours de l'annee 1907, il fit, en France, plusieurs conferen-
ces sur ce sujet et il en resuma les conclusions dans une brochure
speciale intituled «Esperanto et Croix-Rouge»', dans laquelle
il exposait magistralement les avantages que les Services mili-
taires pourraient retirer de l'emploi de la langue internationale
esperanto, dans toutes les circonstances ou se trouvaient reunis
des contingents d'hommes de nationalites differentes.

A l'appui de ses assertions, il avait pu citer de nombreuses
attestations de chefs connus de nos armees et aussi d'armees
etrangeres et il avait surtout insiste sur les avantages qui resul-

1 Voy. Bull, internat., t. XXXVII, 1906, p. 318.
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teraient de l'emploi de la langue esperanto dans les services de
la Croix-Rouge.

Pour en faciliter l'usage dans le service des ambulances et
pour permettre l'interrogatoire des blesses ou des malades d'une'
nationalite quelconque, par les medecins d'une autre nationalite,
il fut amen6 a proposer l'emploi de petits guides bilingues ren-
fermant des questionnaires identiques, mais rediges chacun dans
une langue differente avec la traduction en esperanto en regard.
Deux de ces petits guides mis aux mains l'un du blesse ou du
malade, avec texte des questions dans sa langue, l'autre aux mains
du me'decin avec texte des memes questions, dans la langue de
ce dernier, assuraient la possibility de la communication entre
les deux interlocuteurs.

Ces guides presentent, en effet, chacun dans leurs differentes
editions, et dans un ordre identique, la serie des questions et des
reponses que Ton peut avoir a echanger dans la plupart des
cas avec les etrangers admis dans les formations sanitaires, et
ils donnent, en regard de ces questions et reponses, leur traduc-
tion en langue internationale esperanto, avec la prononciation
figuree, ce qui permet d'en faire usage sans me"me connaitre
cette langue.

La facon de les employer se comprend aisement. L'interlo-
cuteur qui interroge trouve, pour chaque question qu'il veut
poser et qu'il lit dans la ire colonne de son guide, la traduction
en esperanto donne'e dans la 2me colonne, avec la prononciation
figuree dans la 3me.

Celui qui doit repondre trouve dans la ire colonne de son guide
et dans sa propre langue, la traduction de cette question, lue
dans la 2me colonne, et il peut lire, en face de la reponse qu'il peut
faire, la traduction, en esperanto, de cette reponse, qu'il pourra
lire a l'aide de la prononciation figuree en regard.

Toutes ces operations etaient rendues possibles, malgre l'appa-
rence contraire, a premiere vue, parce que la prononciation de
l'esperanto est identique pour tous les peuples par suite de la
qualite phonetique de son alphabet.

Le lieutenant Bayol avait pu rapidement etablir ces petits
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guides en 9 langues, savoir : francais, anglais, allemand, italien,
russe, espagnol, danois, suedois et portugais.

La creation de ces petits guides et la publication par le lieute-
nant Bayol d'une nouvelle brochure explicative intitulee « Inter-
comprehension dans les formations sanitaires en temps de
guerre» provoqua la constitution, dans differents pays, de sec-
tions esperantistes speciales dans les Societes de la Croix-Rouge.

En France, a la suite d'une communication, faite en 1907,
par le general Sebert, a l'assemblee generale de 1'Union des fem-
mes de France, des cours d'esperanto furent organises par cette
Societe, et il fut cre"e, sous la presidence du general Priou, com-
missaire general de la propagande, une Societe francaise espe-
ranto Croix-Rouge, qui publia, pendant plusieurs annees, un
interessant bulletin.

Des societes analogues se creerent, dans les differents pays, ou
l'esperanto s'etait repandu et, avec le concours de ces societes,
des exercices pour l'emploi de l'esperanto dans des simulacres
d'ambulances, furent faits dans les differents congres universels
successifs d'esperanto qui se tinrent notamment a Dresde, en
1908, a Barcelone en 1909 et a Anvers en 1911.

A la suite du congres de Dresde et des experiences qui y avaient
ete faites par le Dr Thalwitzer, un rapport favorable sur l'emploi
de l'esperanto dans les formations sanitaires avait ete envoye
a M. G. Moynier, president du Comite1 international de la Croix-
Rouge a Geneve, par les delegues officiels de ce Comite.

Des rapports favorables avaient ete egalement adresses, sur
ces deux experiences, au Gouvernement japonais par le Dr

Simura et aux Etats-Unis par le major Straub, medecin mili-
taire.

Deja anterieurement, en 1907, une demande avait ete adressee
aux delegues de la 8me Conference internationale de la Croix-
Rouge, re"unie a Londres, pour solliciter l'^tude de la question
de l'emploi de l'esperanto dans les Services sanitaires, mais,
pre'sentee trop tardivement, cette demande n'avait pu etre mise
a l'ordre du jour de la Conference. En 1912 un nouvel appel
fut adresse aux presidents des diffe"rentes Societes de la Croix-
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Rouge pour etre transmis par eux a la Conference qui allait se
tenir a Washington et a l'ordre du jour de laquelle devait etre,
cette fois, inscrite la question de l'utilisation de la langue es-
peranto '.

Cet appel contribua a provoquer le developpement de sections
esperantistes de la Croix-Rouge dans differents pays.

En aout 1913, un rapport sur le meme sujet avait ete adresse
par M. Witterick, president de la Ligue esperantiste beige, au
i<* Congres international de Gand, pour le soulagement des bles-
ses de la guerre.

Malgr£ la mort du general Priou, laquelle avait suspendu mo-
mentanement l'activite de la Societe francaise Esperanto Croix-
Rouge, un projet de federation, reliant entre eux tous les grou-
pements esperantistes de la Croix-Rouge avait ete prepare pour
etre soumis au I3m« congres universel d'esperanto qui devait
s'ouvrir a Paris, le 2 aout 1914. Mais la guerre, en eclatant
subitement, vint ajourner la realisation de ce projet.

Au cours des hostilites, et meme apres la mort de M. Bayol,
qui, devenu capitaine, n'avait cesse, jusqu'a ses derniers jours,
de poursuivre la realisation de ses genereux projets, les esperan-
tistes fran^ais ont pu utiliser les moyens d'action qu'ils avaient
prepares pour mettre la langue esperanto au service des forma-
tions sanitaires.

Par leurs soins, des approvisionnements de petits guides bi-
lingues, destines a faciliter les communications avec les blesses
et les malades ou meme avec les internes de toutes nationality
que ces hostilites pouvaient mettre en presence, avaient ete
constitues pour etre mis a la disposition du Service de sante
militaire francais.

Une circulaire, en date du 20 mai 1916, du sous-secretariat
d'Etat de ce Service *, vint recommander aux directeurs des Ser-
vices de sante des regions sanitaires, l'utilisation de ces petits
manuels bilingues Esperanto Croix-Rouge du capitaine Bayol,

1 Voy. annexe II, ci-dessous.
1 Voy. annexe III ci-dessous.
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pour les relations entre les blesses, infirmiers et medecins de dif-
ferentes nationalites.

Une grande distribution de ces petits manuels fut faite, a la
suite d'un envoi de cette circulaire, dans les directions regionales
des Services de sante des armees francaises.

Cette distribution fut meme etendue a un certain nombre des
formations sanitaires de nos allies Beiges et Anglais.

L'emploi des petits guides bilingues de la Croix-Rouge etait
d'ailleurs complete par celui des cles esperanto, preparees pour
les memes langues et qui permettent l'emploi de la langue inter-
nationale pour les usages courants, meme aux personnes qui n'en
ont pas encore commence 1'etude.

Unc note sur l'emploi de ces petits manuels pour les differen-
tes langues nationales des belligerents fut, pour en faciliter
]'usage, editee et distribute par les soins de rOffice central espe-
rantiste et contribua largement a leur utilisation.

Nous donnons ci-apres la reproduction de l'appel adresse, en
1907, a la Conference internationale de Londres, dans lequel
se trouvaient resumes les arguments qui devaient porter les So-
oietes de la Croix-Rouge des differents pays, a admettre, dans
lours services, l'emploi de la langue auxiliaire esperanto l.

Telle etait la situation lorsque s'est reunie a Geneve, au mois
d'avril 1921, la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge.

La proposition de faire usage de l'esperanto pour faire dispa-
raitre la difnculte des langues « pour la realisation de l'ideal in-
ternational de. la Croix-Rouge, soit dans l'ceuvre de secours
sur les champs de bataille, soit dans celle des prisonniers de guerre
ou meme dans les Congres de la Croix-Rouge » avait ete soumise
a la Commission des delegues, par le Dr Wong, de la delegation
chinoise.

Conformement aux conclusions formulees par ces delegues,
la Xm« Conference a decide d'inviter « toutes les organisations de
« la Croix-Rouge a encourager 1'etude de la langue auxiliaire
« esperanto parmi leurs membres, en particulier dans les sec-

1 Voy. annexe I, ci-dessous.
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« tions de jeunesse, comnie un des pluspuissants moyens d'en-
« tente et de collaboration internationale dans le domaine de
« la Croix-Rouge. »

Cette decision est a rapprocher de cclle qui a ete prise au Con-
gres mondial de Bruxelles de 1920, pour l'adoption immediate
par les associations Internationales de l'emploi de la langue
esperanto.

Elle viendra, comme celle-ci, a l'appui des demarches qui sont
faites aupres des Ligues nationales pour la Societe des Nations,
en vue de constituer, dans le sein de ces Ligues, des comites espe-
rantistes, appeles a prendre part au congres d'Esperanto, dont
la tenue a eu lieu au debut du mois d'aoiit, a Prague. Ce congres
pourra aussi provoquer un nouvel appel en faveur dc l'adop-
tion de l'esperanto, tant aupres des Societes de la Croix-Rouge
qu'aupres de la Societe meme des Nations.

II est permis d'esperer que tous ces efforts aboutiront a un
resultat definitif, qui fera beneficier l'humanite entiere des bien-
faits que peut apporter dans tous les domaines, l'emploi d'une
langue auxiliaire commune.

ANNEXE 1

CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Demande adressee aux delegues
de la VIIlma Conference Internationale de la Croix-Rouge, re'unie a

Londres en 1907 '

Paris, le 25 mai 1907.

Messieurs les delegues de la Vlllme Conference de la Croix-Rouge,

Messieurs,
La Convention de Geneve pour 1'amelioration du sort des bles-

ses et malades dans les armies en campagne stipule que les mili-
taires et les autres personnes officiellement attachees aux armees

1 Cette demande, n'ayant pu etre soumise a temps aux formalites
voulues pour son introduction a l'ordre du jour, n'a pas ete pre-
sentee officiellement a la Conference.
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qui seront blesses ou malades devront etre respectes et soignes,
sans distinction de nationalites, par le belligerant qui les aura
en son pouvoir, et elle ajoute que le belligerant oblige d'abandonner
des malades ou des blesses a son adversaire devra laisser avec eux,
autant quo les circonstances militaires le permettront, une partie
de son personnel et de son materiel sanitaires pour contribuer a
les soigner.

Elle prevoit ainsi force'ment, pour le service des ambulances et
des hopitaux de campagne, la constitution d'agglomerations
d'hommes, de nationalites et d'origines differentes, appeles a
concourir en commun, aux soins a donner aux blesses et aux
malades recueillis sur les champs de bataille.

Elle suppose done implicitement que, dans ces agglomerations,
on disposera des moyens voulus pour permettre a tous ces hommes
ainsi accidentellement re'unis de se comprendre et de pouvoir
communiquer entre eux facilement ou au moins sans trop de diffi-
cultes et a tout moment utile.

Ce probleme peut paraitre relativement facile a r6soudre quand
la lutte se trouve limitee entre deux grands pays dont les natio-
naux sont seuls en presence. Ceux-ci doivent alors sans trop de
peine pouvoir se faire comprendre les uns des autres, car on peut
supposer que, dans ce cas, les langues que parlent les belligerants
peuvent etre connues d'une grande partie au moins du personnel
de secours.

Mais ce probleme devient, au contraire, presque insoluble si
Ton considere le cas de la presence simultanee, dans les ambulan-
ces et les hopitaux, d'hommes de nationalites eloignees ou nom-
breuses, parlant des langues peu connues ou tres differentes.

C'est un cas qui s'est deja rencontre, a maintes reprises, dans
les guerres et les expeditions recentes et qui tend a se generaliser,
par suite des ententes internationales qui se produisent, de plus
en plus, en vue d'actions militaires communes et aussi par suite
des manifestations, de plus en plus frequentes, des sentiments
de solidarity humaine qui conduisent les neutres a apporter leur
concours aux belligerants pour 1'organisation de leurs services
hospitaliers.

Diverses tentatives ont 6te faites deja pour triompher de ces
difficulty.

Le Dictionnaire pour I'infirniier volontaire des blesses en guerre,
public en trois langues (allemand, francais et italien), en 1866,
par le s^nateur Torelli ; le Manuel semblable publie en 1870,
par le Comite de la Societe allemande de la Croix-Rouge de Vienne,
et enfin les petits manuels, en deux langues, prenant pour base la
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langue allemande et etablis deja a l'usage des Francais, des Anglais,
des Russes, etc., par M. Paul Blaschke, de Berlin, sous le titre :
Der Internationale Lazaretschprachefuhrer, ont ete prepares dans
ce but.

Mais ces manuels, pour permettre a un blesse ou malade, de
nationalite quelconque, de pouvoir se faire comprendre, de toute
personne voulant le secourir, quelle que soit aussi la nationalite
de cette derniere, devraient etre etablis en trop grand nombre
pour s'appliquer a tous les cas possibles, c'est-a-dire pour donner
toute la traduction d'un idiome quelconque dans tous les autres.

En outre, et meme en les limitant, comme on a du le faire jus-
qu'ici, aux principales langues usuelles et notamment a la langue
allemande, qui seule a ete prise pour base par M. Paul Blaschke,
on n'a pas pu obtenir de ces manuels un re^sultat satisfaisant, a
cause des complications grammaticales des langues usuelles et
des difficultes de prononciation qu'elles prfsentent, difficultes qui
sont d'autant plus se'rieuses que les habitants de provinces diffe-
rentes d'un meme pays prononcent souvent les memes mots de
faeons fort dissemblables.

Ces difficultes disparaitraient si Ton pouvait faire usage, comme
moyen intermediate de communication entre tous les hommes,
quelle que soit leur origine, d'une langue seconde commune a tous,
qui serait tres facile a apprendre et poss6derait une uniformite
absolue de prononciation, de facon a fournir a chacun le moyen
de traduire, d'une facon comprehensible, dans cette langue unique,
toutes les phrases usuelles ou utiles.

On pourrait ainsi facilement etablir, une serie de petits manuels,
a l'usage des blesses ou des malades de toute nationality, pour leur
permettre de converser, dans cette langue, avec les personnes appe-
lees a les soigner.

Or il existe actuellement une langue qui satisfait a ces condi-
tions : c'est la langue artificielle, creee il y a une vingtaine d'ann^es,
par le docteur polonais Zamenhof et qui est connue sous le nom
d'Esperanto.

Cette langue, habilement formee a l'aide de racines empruntees
a toutes les langues europeennes, dont elle est, par suite, comme la
synthese, s'est deja propagee avec rapidite sur toute la surface
de la terre, sans meme avoir encore l'appui officiel des gouverne-
ments et malgre les quelques preventions injustes qu'elle a par-
fois rencontr^es et les obstacles qu'ont pu lui opposer des interets
particuliers.

Deux congres esperantistes internationaux tenus l'un en France,
a Boulogne-sur-Mer en 1905, l'autre en Suisse, a Geneve en 1906,
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ct dans chacun desquels se sont trouves reunis, au nombre de plus
de mille, des esperantistes de toutes professions, venus des pays
les plus divers, ont montre que la langue esperanto permet reelle-
ment a des homines d'origines differentes et ne comiaissant, en
dehors de cette langue, que les idiomes les plus dissemblables, de
se comprendre et de converser entre eux, avec la plus grande faci-
lite, sans meme que des diff6rences sensibles puissent se constater
dans leur prononciation.

Un nouveau congres esperantiste doit se tenir cette annee a
Cambridge, en Angleterre, et de tous cotes s'organisent des asso-
ciations internationales groupant les esperantistes par professions
ou specialites semblables.

Une association scientifique internationale esperantistc s'est
meme constitute pour utiliser les ressources que presente cette lan-
gue pour faciliter la divulgation des sciences et elle vise a en intro-
duire 1' usage, comme langue seconde, dans les Congres internationaux.

De nombreux ouvrages ont ete publies deja en langue esperanto
et, independamment des dictionnaires et manuels d'enseignement
speciaux qui ont 6te etablis pour plus de 30 des langues nationales
usuelles, plus de 50 journaux et revues sont consacres deja, dans
les differents pays, a la propagation ou aux applications spdciales
de cette langtie.

Elle a meme penetre dans les milieux militaires de differents
pays et, en France, l'enseignement en a ete autorise, dans les ar-
mees de tcrre et de mer, par les ministres de !a guerre et de la ma-
rine.

Une brochure de M. le lieutenant Bayol, instructeur a l'Ecole
speciale militaire de Saint-Cyr, intitulee : Esperanto et Croix-
Rouge, a appele l'attention sur l'usage qui peut en etre fait pour
les services de la Croix-Rouge, et les lettres d'approbation que cet
officier a recues d'illustres generaux d'Etat de divers pays montrent
tout l'interet que merite cette application speciale de la langue
auxiliaire internationale.

Aussi des cours et conferences d'esperanto ont ete organises
deja dans plusieurs pays, par certains groupes de la Croix-Rouge et
notamment en France, en Belgique, en Italie, au Japon, au Mexi-
que, ainsi que dans les Etats-Unis d'Amdrique, et le Comite inter-
national de Geneve a recommande cette question a l'attention
des Comites centraux.

Avec l'appui de 1'Union des femmes de France, l'une des sec-
tions de la Croix-Rouge francaise, un premier manuel fran9ais-
esperanto vient d'etre edite sous le titre de : Guide esperantiste
de la Croix-Rouge, pour permettre aux blesses et malades francais,
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recueillis dans les ambulances, de se faire comprendre du person-
nel de secours qui ne parlerait pas francais.

La publication de manuels semblables, pour tous les autres idio-
mes nationaux, permettrait de realiser le progres sur lequel j'ai
appele l'attention au d<5but de cette lettre, en rendant possible
l'intercomprehension dans les 6tablissements d'assistance aux
blesses et malades des arme'es en campagne (ambulances, hopitaux,
formations sanitaires), entre les patients et les personnes qui les
soignent et entre ces dernieres elles-memes appartenant a des
nationalites differentes.

II y a la une question qui, par son caractere d'int^ret general
et d'actualite, me parait me'riter d'etre soumise a l'examen de la
Conference internationale, qui va se r^unir a Londres et je serai
heureux si, en appelant sur elle votre attention, je puis contribuer,
pour ma part, a augmenter la somme des bienfaits deja realise
par l'ceuvre de la Croix-Rouge.

Veuillez agreer. Messieurs, l'expression de mes sentiments
devoues et respectueux.

General H. SEBERT,
Membre de I'Institut de France (Academic des

Sciences),
Membre du Comite constdtatif de V Union des

fetnmes de France.
14, rue Bremontier, Paris.

ANNKXIC II

SOCIETE FRANCAISE
ESPERANTO CROIX-ROUGE

PARIS
51, Rue de Clichy, 51 Mars 1912.

Monsieur le President de a

Monsieur le President,
Ainsi que vous avez pu le voir par les deux premiers mimeros du

Bulletin que publie notre Societe, la langue auxiliaire internatio-
ntvle, connue sous le nom d'esperanto, est aujourd'hui asscz re-
pandue dans le monde, meme dans les classes populaires, pour
pouvoir servir d'organe commun d'intercommunication aux hom-
ines de pays differents et peut, a ce titre, faire disparaitre un des
principaux obstacles que rencontre, dans son application, l'idee
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genereuse, qui a preside a 1'organisation des Societes de secours
aux blesses, en temps de guerre.

Deja dans le rapport qu'il avait etabli, a la suite du congres
universel d'esperanto, tenu a Dresde en 1908, M. Ad. Moynier,
delegue du Comite international de Geneve, avait appele l'atten-
tion des Societes de la Croix-Rouge sur les r^els avantages que ces
societes pouvaient tirer de l'emploi de l'esperanto et les avait enga-
gees a. prendre leurs dispositions pour faire, de ce sujet, l'objet d'une
discussion a la prochaine Conference internationale (voir Bulletin
n° 1, p. 3-6).

De nouveaux progres ont &t€ faits encore, depuis la redaction
de nos premiers Bulletins, dans l'expansion de la langue esperanto
et dans la preparation des petits guides qu'elle a permis d'etablir
pour faciliter 1'intercomprehension dans les formations et etablis-
sements sanitaires en temps de guerre.

Vous trouverez ces progres resumes dans le Bulletin n° 3, qui
vous parviendra prochainement, et, dans ces conditions, nous espe-
rons que votre Societe voudra bien, si elle ne l'a pas deja fait,
donner suite aux propositions du rapport de M. Moynier et de-
mander l'inscription, dans l'ordre du jour de la Conference inter-
nationale, qui doit se tenir au mois de mai prochain a Washington,
de la question de l'emploi de l'esperanto dans les services de la
Croix-Rouge.

En vous adressant cette requete, au nom de notre Societe fran-
caise Esperanto Croix-Rouge, avec 1'espoir qu'elle trouvera pres
de vous un accueil favorable, nous vous presentons, Monsieur le
President, l'expression de notre haute consideration.

I.e President
General PRIOU,

Directeur de la propagande a 1'Union des
femmes de France ;

Les Presidents d'honneur :
Mme PEROUSE,

Presidente de 1'Union des femmes
de France ;

Vice-Amiral BAYLE,

General SEBERT,
Membre de l'lnstitut de France;
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ANNEXE III

MlNIST&RB DE LA GUERRE

SOUS-SECRETARIAT D'ETAT nu SERVICE PF. SANTE MILITAIRE.

Cabinet

ClRCULAIRES ET INSTRUCTIONS D1VERSES

N° 103 Ci/7 Paris, le 20 mai 1916.
Emploi de VEsperanto dans les Formations sanitaires

Le Sous-Secretaire d'Etat du Service de Santi militaire,

a Messieurs les Directeurs du Service de sante' des Regions s/c de

Messieurs les Generaux commandants des Regions.

Mon attention a ete appel^e sur les avantages que les blesses,
innrmiers et me'decins des diverses nationality's retiraient de l'uti-
lisation des petits manuels bilingues « Esperanto Croix-Rouge »
du capitaine Bayol.

L'usage de ces guides perinettrait, en effet, au personnel des for-
mations sanitaires de se faire coniprendre de certains blesses espe-
rantistes, alors meme que ledit personnel ignorerait l'esperanto
il suffirait, pour cela, d'employer des exemplaires du guide en fran-
cais et de celui qui est public dans la langue des blesses etrangers.
(II existe des manuels en langue francaise, anglaise, allemande,
danoise, espagnole, italienne, portugaise, suedoise et russe).

J'ai done decid6 de mettre a la disposition des directions gene-
rales du Service de sant6 autant d'exemplaires que de besoin ;
elles se chargeraient ensuite dc les repartir entre les diverses for-
mations sanitaires de la R6gion.

Vous voudrez bien, en consequence, m'adresser, le plus lot
possible, un etat de vos previsions pour votre Region.

Justin GODART.

(Copie de la circulaire officielle).
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