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REGARDS VERS LE PASS&:
« UN SOUVENIR DE SOLFE~RINO » * (Extraits)

Le I25e anniversaire d'Henry Dunant a ete marque, le 8 mat,
far de nombreuses manifestations d'attachement a sa memoire
ou Von a evoque la belle figure morale de celui que I'histoire
considere comme un grand humanitaire.

Dans le mime temps, les chaines de radiodiffusion du monde
entier rappelaient I'action fraternelle d'Henry Dunant, magni-
fiaient I'esuvre charitable de la Croix-Rouge et lancaient a Wavers
Vespace un vibrant appel aux hommes de bonne volontS pour
qu'ils communient dans un meme sentiment d'entr'aide; appel
que resumait deja en i8^g le cri d'amour, douloureux et humain,
des femmes de Castiglione. •

Ce «tutti fratelli », ce geste de reconciliation de haute spiri-
tualiU, d'un pathetique profond, qui enveloppe le recit d'Henry
Dunant d'une emouvante grandeur, on le retrouvera au cours des
pages du « Souvenir de Solferino » que nous reproduisons ci-aprds ;
il est le fondement moral du mouvement de la Croix-Rouge qui,
elle, ne cesse de pousser fort loin ses prolongements spirituels.

De meme, dans d'autres pages detachees de cet immortel
ouvrage, on relira avec interet les suggestions d'Henry Dunant,
d'intention constructive, ou apparaissent dejd dans leur premier
etat certains principes essentiels, evocateurs d'une forme nouvelle
d'humanite; principes qui en s'amplifiant ont inspire le droit
humanitaire contractuel de 1863 a nos jours et qui continuent
d'animer I'action profonde du CICR et des Societes de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges. (L. D.)

1 Un Souvenir de Solferino, par J.-Henry Dunant. Geneve, Comit6
international de la Croix-Rouge, 1950. (Reproduction textuelle de l'edi-
tion originale de 1862.) Cf. Revue international, avril 1953, p. 317.
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«... Je m'emploie a organiser, aussi bien que possible, les
secours dans celui des quartiers qui parait en £tre le plus de-
pourvu, et j'adopte particulierement l'une des eglises de Casti-
glione, situee sur une hauteur gauche en venant de Brescia, et
nominee, si je ne me trompe, Chiesa Maggiore. Pres de cinq
cents soldats y sont entasses, et il y en a au moins encore une
centaine sur la paille devant l'eglise et sous des toiles que Ton a
tendues pour les garantir du soleil; les femmes qui ont penetre
dans I'int6rieur, vont de l'un a l'autre avec des jarres et des
bidons remplis d'une eau limpide qui sert a etancher la soif
et a humecter les plaies. Quelques-unes de ces infirmieres impro-
visees sont de belles et gracieuses jeunes filles ; leur douceur,
leur bonte, leurs yeux pleins de larmes et de compassion, et
leurs soins si attentifs relevent un peu le courage et le moral
des malades. Des petits garcons de l'endroit vont et viennent de
l'eglise aux fontaines les plus rapprochees avec des seaux, des
bidons et des arrosoirs. Aux distributions d'eau succedent des
distributions de bouillon et de soupes, dont le service de l'lnten-
dance est oblige de faire des quantites prodigieuses. D'enormes
ballots de charpie ont ete entreposes ici et la, chacun peut en
user en toute liberte, mais les bandelettes, les linges, les chemises
font defaut ; les ressources, dans cette petite ville ou a passe
l'armee autrichienne, sont si chetives que Ton ne peut plus se
procurer mdme les objets de premiere necessity ; j 'y achete
pourtant des chemises neuves par l'entremise de ces braves
femmes qui ont deja apporte et donne tout leur vieux linge, et le
lundi matin j'envoie mon cocher a Brescia pour y chercher des
provisions ; il en revient, quelques heures apres, avec son ca-
briolet charge de camomilles, de mauves, de sureau, d'oranges,
de citrons, de sucre, de chemises, d'eponges, de bandes de toile,
d'e"pingles, de cigares et de tabac, ce qui permet de donner une
limonade rafraichissante impatiemment attendue, de laver les
plaies avec de l'eau de mauves, d'appliquer des compresses
tiedes et de renouveler les bandages des pansements. En atten-
dant nous avons gagne des recrues qui se joignent a nous ; c'est
un vieil officier de marine, puis deux touristes anglais qui,
voulant tout voir, sont entres dans l'eglise, et que nous retenons
et gardons presque de force ; deux autres Anglais se montrent au
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contraire, des l'abord, desireux de nous aider ; ils re"partissent
aux Autrichiens des cigares. Un abb6 italien, trois ou quatre
voyageurs et curieux, un journaliste de Paris, qui se charge
ensuite de diriger les secours dans une eglise voisine, et quelques
officiers dont le detachement a recu l'ordre de rester a Casti-
glione, nous present leur concours. Mais bient6t Fun de ces
militaires se sent malade d'emotion, et nos autres infirmiers
volontaires se retirent successivement, incapables de supporter
longtemps l'aspect de souffrances qu'ils ne peuvent que si faible-
ment soulager ; Fabbe a suivi leur exemple, mais il reparait
pour nous mettre sous le nez, par une attention delicate, des
herbes aromatiques et des flacons de sels. Un jeune touriste
francais, oppresse par la vue de ces debris vivants, eclate sou-
dainement en sanglots ; un negotiant de Neuchatel se consacre
pendant deux jours a panser les plaies, et a ecrire pour les mou-
rants des lettres d'adieux a leurs families ; on est oblige, par
egard pour lui, de ralentir son ardeur, comme aussi de calmer
1'exaltation compatissante d'un Beige qui etait montee a un tel
degre que Ton craignait qu'il ne fut pris d'un acces de fievre
chaude, semblable a celui dont fut atteint, a cote de nous un
sous-lieutenant qui arrivait de Milan pour rejoin dre le corps dont
il faisait partie. Quelques soldats du d6tachement laisse en
garnison dans la ville essaient de secourir leurs camarades, mais
ils ne peuvent non plus soutenir un spectacle qui abat leur moral
en frappant trop vivement leur imagination. Un caporal du
g6nie, blesse" h. Magenta, a peu pres gueri, retournant au bataillon
et auquel sa feuille de route accorde quelques jours, nous
accompagne et nous aide avec courage, quoique deux fois de
suite il s'evanouisse. L'intendant francais qui vient de s'e"tablir
a Castiglione, accorde enfin l'autorisation d'utiliser, pour le
service des hopitaux, des prisonniers bien portants, et trois
me'decins autrichiens viennent seconder un jeune aide-major
corse, qui m'importune, a differentes reprises, pour obtenir de
moi un certificat constatant son zele pendant le temps que je le
vis agir. Un chirurgien allemand, reste intentionnellement sur le
champ de bataille pour panser les blesses de sa nation, se de"voue
a ceux des deux armees ; en reconnaissance, 1'Intendance le
renvoie,. apres trois jours, rejoindre ses compatriotes a Mantoue.
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« Ne me laissez pas mourir ! »-s'ecriaient quelques-uns de ces
malheureux qui, apres m'avoir saisi la main avec une vivacite
extraordinaire, expiraient des que cette force factice les aban-
donnait. Un jeune caporal d'une vingtaine d'annees, a la figure
douce et expressive, nomme Claudius Mazuet, a regu une balle
dans le flanc gauche, son etat ne laisse plus d'espoir, et il le
comprend lui-meTne, aussi apres que je l'ai aide a boire il me
remercie, et les larmes aux yeux il ajoute : « Ah ! Monsieur, si
vous pouviez ecrire a mon pere, qu'il console ma mere ! » Je pris
l'adresse de ses parents, et peu d'instants apres il avait cesse de
vivre. Un vieux sergent, decore de plusieurs chevrons, me disait
avec une tristesse profonde, d'un air de conviction et avec une
froide amertume : « Si Ton m'avait soigne plus tot, j'aurais pu
vivre, tandis que ce soir je serai mort ! » Le soir, il etait mort.

« Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir ! » vociferait
avec une energie farouche un grenadier de la garde, plein de force
et de vigueur trois jours auparavant, mais qui, blesse a mort et
sentant bien que ses moments etaient irrevocablement comptes,
regimbait et se debattait contre cette sombre certitude ; je
lui parle, il m'ecoute, et cet homme, adouci, apaise, console,
finit par se r6signer a mourir avec la simplicity et la candeur d'un
enfant. Voyez la.-bas au fond de l'eglise, dans l'enfoncement d'un
autel a gauche, ce chasseur d'Afrique couchd sur de la paille,
il ne se plaint pas et ne bouge presque plus ; trois bailee l'ont
frappe, une au flanc droit, une a l'epaule gauche et la troisieme
est restee dans la jambe droite ; nous sommes au dimanche soir,
et il affirme n'avoir rien mange depuis le vendredi matin ; il
est degoutant de boue sechee et de grumeaux de sang, ses v£te-
ments sont dechires, sa chemise est en lambeaux ; apres avoir
lave ses plaies, lui avoir fait prendre un peu de bouillon, et apres
que je l'ai enveloppe dans une couverture, il porte ma main a ses
levres avec une expression de gratitude indefinissable. A l'entree
de l'eglise est un Hongrois qui crie sans tr6ve ni repos, reclamant
en italien et avec un accent dechirant un medecin ; ses reins
qui ont ete laboures par des eclats de mitraille et qui sont comme
sillonnes par des crocs de fer, laissent voir une grande surface
de chairs rouges et palpitantes ; le reste de son corps enfle est
noir et verdatre ; il ne sait comment se reposer ni s'asseoir, je
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trempe des flots de charpie dans de l'eau fraiche, et j'essaie de lui
en faire une couche, mais la gangrene ne tardera pas a l'emporter.
Un peu plus loin est un zouave qui pleure a chaudes larmes, et
qu'il faut consoler comme un petit enfant. Les fatigues pre-
cedentes, le manque de nourriture et de repos, l'excitation mor-
bide et la crainte de mourir sans secours developpaient, a ce
moment, m6me chez d'intrepides soldats, une sensibilite ner-
veuse qui se traduisait par des gemissements et des sanglots :
une de leurs pensees dominantes, lorsqu'ils ne sont pas trop
cruellement souffrants c'est le souvenir de leur mere, et l'appre-
hension du chagrin qu'elle 6prouvera en apprenant leur sort;
on trouva le corps d'un jeune homme qui avait le portrait d'une
femme agee, sa mere sans doute, suspendu a son cou ; de sa main
gauche il semblait encore presser ce medaillon sur son coeur...

... Pauvres meres, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie,
en Boheme, comment ne pas songer a vos angoisses lorsque vous
apprendrez que vos fils blesses sont prisonniers dans ce pays
ennemi ! Mais les femmes de Castiglione, voyant que je ne fais
aucune distinction de nationality, suivent mon exemple en
temoignant la meme bienveiUance a tous ces hommes d'origines
si diverses, et qui leur sont tous egalement etrangers. « Tutti
fratelli», repetaient-elles avec emotion. Honneur a ces femmes
compatissantes, a ces jeunes filles de Castiglione ! rien ne les a
rebutees, lassees ou decouragees, et leur devouement modeste
n'a voulu compter ni avec les fatigues, ni avec les degoiits, ni
avec les sacrifices.

Le sentiment qu'on eprouve de sa grande insuffisance
dans des circonstances si extraordinaires et si solennelles, est
une indicible souffrance ; il est excessivement penible, en effet,
de ne pouvoir toujours ni soulager ceux que Ton a devant les
yeux, ni arriver a ceux qui vous reclament avec supplications,
de longues heures s'ecoulant avant de parvenir la ou Ton vou-
drait aller, arrete par l'un, sollicite par l'autre, et entrave, a
chaque pas, par la quantite d'infortunes qui se pressent au-
devant de vous et qui vous entourent; puis, pourquoi se diriger
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a droite, tandis qu'a gauche il y en a tant qui vont mourir sans
un mot amical, sans une parole de consolation, sans seulement
un verre d'eau pour etancher leur soif ardente ? La pensee
morale de l'importance de la vie d'un homme, le desir d'alleger
un peu les tortures de tant de malheureux ou de relever leur
courage abattu, l'activite forcee et incessante que Ton s'impose
dans des moments pareils, donnent une energie nouvelle et
supreme qui cree comme une veritable soif de porter du secours
au plus grand nombre possible ; on ne s'affecte plus devant les
mille tableaux de cette formidable et auguste tragedie, on passe
avec indifference devant les cadavres les plus hideusement
defigures ; on envisage presque froidement, quoique la plume
se refuse absolument a les decrire, des scenes m6me plus horribles
que celles retracees ici x ; mais il arrive que le cceur se brise
parfois tout d'un coup, et comme frappe soudain d'une amere
et invicible tristesse, a la vue d'un simple incident, d'un fait
isole, d'un detail inattendu, qui va plus directement a lime,
qui s'empare de nos sympathies et qui ebranle toutes les fibres
les plus sensibles de notre etre.

Pour le soldat rentre dans la vie journaliere de l'armee
en campagne, apres les grandes fatigues et les fortes emotions
par lesquelles le font passer le jour et le lendemain d'une bataille
comme celle de Solferino, les souvenirs de la famille et du pays
deviennent plus impressifs et plus palpitants que jamais. Cette
situation est vivement depeinte par ces lignes touchantes d'un
brave officier francais, ecrivant de Volta a un frere reste en
France : « Tu ne peux te figurer combien le soldat est emu quand

1 Comme ce n'est qu'apres plus de trois ans que je me suis decid.6
a rassembler des souvenirs penibles, que je n'avais pas eu l'intention
de livrer a l'impression, on comprend qu'ils fussent deja quelque peu
effaces, et qu'ils soient en outre abreges en ce qui concerne les scenes
de douleur et de desolation dont j 'ai et6 le temoin, Mais si ces pages
pouvaient faire naltre, ou developper et presser la question, soit des
secours a donner aux militaires blesses en temps de guerre, soit des soins
immediats a leur prodiguer apres un engagement, et si elles pouvaient
attirer 1'attention des personnes douees d'humanit6 et de philanthropic,
en un mot si la prdoccupation et l'etude de ce sujet si important devaient,
en le faisant avancer de quelques pas, ameliorer un etat de choses ou de
nouveaux progres et des perfectionnements ne sauraient jamais etre
de trop, mfime dans les armees les mieux organisees, j'aurais pleinement
atteint mon but.
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il voit paraitre le vaguemestre charge de la distribution des
lettres a l'armee ; c'est qu'il nous apporte, vois-tu, des nouvelles
de la France, du pays, de nos parents, de nos amis. Chacun
ecoute, regarde, et tend vers lui des mains avides. Les heureux,
ceux qui ont une lettre, l'ouvrent precipitamment et la devorent
aussitot ; les autres, les desherites, s'e"loignent le coeur gros, et
se retirent a l'ecart pour penser a ceux qui sont restes la-bas.
Quelquefois on appelle un nom auquel il n'est pas repondu. On
se regarde, on s'interroge, on attend : Mort ! a murmure une
voix ; et le vaguemestre serre cette lettre, qui retournera, sans
§tre decachetee, a ceux qui l'avaient ecrite. Us etaient joyeux
alors ceux-la, ils se disaient : Comme il sera content lorsqu'il la
recevra ! Et, quand ils la verront revenir, leur pauvre coeur se
brisera. ...

... II faut done des inflrmiers et des infirmieres volontaires,
diligents, prepares et inities a cette ceuvre et qui, reconnus par
les chefs des armees en campagne, soient facilites et soutenus
dans leur mission. Le personnel des ambulances militaires est
toujours insuffisant, et fut-il double ou triple,, il serait encore
insuffisant, et il le sera toujours. II faut inevitablement recourir
au public : on y est force, et on y sera constamment forc£, car
ce n'est que par la cooperation du public qu'on peut esperer
d'atteindre le but dont il s'agit. C'est par consequent un appel
qu'il faut faire et une supplique qu'il faut adresser aux homines
de tout pays et de tout rang, aux puissants de ce monde comme
aux plus modestes artisans, puisque tous peuvent, d'une maniere
ou d'une autre, chacun dans sa sphere et selon ses forces,
concourir en quelque mesure a cette bonne oeuvre. Un appel
de ce genre s'adresse aux dames comme aux homines,'a la grande
princesse assise sur les marches d'un trone, comme a l'humble
servante orpheline et devouee, ou a la pauvre veuve, isolee
sur la terre, et qui d6sire consacrer ses dernieres forces au bien
de son prochain ; il s'adresse au general ou au mare"chal de
camp, comme au philanthrope et a l'ecrivain qui peut, du fond
de son cabinet, developper avec talent, et par ses publications,
une question embrassant l'humanite entiere, et, dans un sens
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plus special, chaque peuple, chaque contree, chaque famille
mSme, puisque nul ne peut avec certitude se dire a tout jamais
a l'abri des chances de la guerre. Si un general autrichien et
un general francais ont pu se trouver assis, l'un a cote de l'autre,
a la table hospitaliere du roi de Prusse et causer en bonne amitie,
qui les aurait emp£ches d'examiner et de discuter une question
si digne d'exciter leur inter&t et leur attention ?

Dans des occasions extraordinaires, comme celles qui reunis-
sent, par exemple a Cologne ou a Chalons, des princes de l'art
militaire, appartenant a des nationality differentes, ne serait-il
pas a souhaiter qu'ils profitent de cette espece de congres pour
formuler quelque principe international, conventionnel et sacre,
lequel, une fois agree et ratine, servirait de base a des Societes
de secours pour les blesses dans les divers pays de l'Europe ? II
est d'autant plus important de se mettre d'accord et d'adopter
d'avance des mesures, que, lors d'un commencement d'hostilites,
les belligerants sont deja mal disposes les uns envers les autres,
et ne traitent plus les questions qu'au point de vue unique et
restreint de leurs ressortissants.

L'humanite et la civilisation demandent imperieusement
une ceuvre comme celle qui est indiquee ici ; il semble qu'il y
ait m6me la un devoir, a l'accomplissement duquel tout homme
exercant quelque influence doit son concours, et tout homme de
bien au moins une pensee. Quel prince, quel souverain refuserait
son appui a ces Societes, et ne serait heureux de donner aux
soldats de son armee la pleine assurance qu'ils seront immedia-
tement et convenablement soignes s'ils viennent a 6tre blesses ?
Quel Etat ne voudrait accorder sa protection a ceux qui cher-
cheraient ainsi a conserver la vie de citoyens utiles a leur pays,
car le militaire qui est frappe d'une balle en defendant ou en
servant sa patrie, ne merite-t-il pas toute la sollicitude de cette
patrie ? Quel officier, quel general, s'il considere ses soldats
pour ainsi dire comme «ses enfants», ne serait desireux de
faciliter la tache de tels infirmiers ? Quel intendant militaire,
quel chirurgien n'accepterait avec reconnaissance d'etre seconde
par une cohorte de personnes intelligentes, appelees a agir,
avec tact, sous une bonne et sage direction ? Enfin, a une epoque
ou Ton parle tant de progres et de civilisation, et puisque mal-
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heureusement les guerres ne peuvent 6tre toujours 6vitees,
n'est-il pas urgent d'insister pour que Ton cherche, dans un esprit
d'humanite et de vraie civilisation, a en prevenir, ou tout au
moins a. en adoucir les horreurs ?

Pour 6tre mise en pratique dans de grandes proportions,
cette oeuvre exigerait, il est vrai, des fonds assez considerables,
mais ce n'est pas l'argent necessaire qui lui manquera jamais.

.En temps de guerre, chacun apportera son offrande ou donnera
sa pite avec empressement pour repondre aux appels qui seraient
faits par les comite's ; les populations ne restent pas froides et
indifferentes quand les enfants du pays se battent : le sang qui
est repandu dans les combats, n'est-il pas le meme que celui qui
circule dans les veines de toute la nation ! Ce n'est done pas
quelque obstacle de cette espece qui risquerait d'arr&ter la
marche d'une telle entreprise. La difficulte n'est point la, mais
la question demeure tout entiere dans la preparation serieuse
a une ceuvre de ce genre, et dans la creation meTne de ces
Societes 1.

Si les nouveaux et terribles moyens de destruction dont les
peuples disposent actuellement, paraissent devoir, a l'avenir,
abreger la duree des guerres, il semble que les batailles n'en
seront, en revanche, que beaucoup plus meurtrieres ; et dans ce
siecle ou l'imprevu joue un si grand role, des guerres ne peu-
vent-elles pas surgir, d'un cote ou d'un autre, de la maniere
la plus soudaine ou la plus inattendue ? •—• N'y a-t-il pas, dans
ces considerations seules, des raisons plus que suffisantes pour
ne pas se laisser prendre au depourvu ? »

1 « ... II faut que l'on voie par des exemples aussi palpitants que ceux
que vous rapportez », daignait m'ecrire, en date du 19 octobre 1862,
l'honorable general Dufour, « ce que la gloire des champs de bataille
» cerate de tortures et de larmes. On n'est que trop porte a ne voir que le
» c6te brillant d'une guerre, et a fermer les yeux sur ses tristes conse-
» quences... II est bon », ajoute l'illustre general en chef de la Conf6dera-
» tion Helvetique, « d'attirer l'attention sur cette question humanitaire,
» et e'est a quoi vos feuilles me semblent eminemment propres. Un
» examen attentif et profond peut en amener la solution par le concours
» des philanthropes de tous les pays... »
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