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LA GUERRE ET L'HUMANITE AU XIX™ SIECLE

Par M. L. DE CAZENOVE

Le general Foy, dans son histoire de la guerre de la Peninsule,
declare « que, vainqueurs ou vaincus, nous avons perdu quatre
fois plus de monde par le desordre inseparable de notre systeme
que par le feu ou le fer de l'ennemi'. » Cette triste verite, plus
que confirmee par le resultat des guerres les plus recentes, n'a
jamais assez frappe les hommes charges de l'organisation des ar-
mies. Us disent: — La guerre est un fleau, — ses consequences
sont inevitables, — on ne peut y remedier, — il faut en prendre
son parti. — G'est la du fatalisme ou de l'indifference qui ne sait
pas sortir de Forniere ; et, a coup sur, sir, au point de vue adminis-
tratif, c'est la negation du progres, il faut bien ajouter qu'au point
de vue economique c'est la ruine.

Apres la glorieuse campagne d'Ttalie, un petit volume, qui a eu
un immense succes, a demontre une fois de plus l'insuffisance des
secours officiels et eveille l'attention du monde civilise ; mais l'au-
teur, sous l'influence des emotions du champ de bataille, n'a vu
que le cote le plus apparent du tableau et n'a pas apercu les maux
obscurs, et sans gloire pour compensation. II s'est surtout attache
aux souffrances des blesses, et s'inspirant de ces souffrances, il
s'est demande s'il ne serait pas possible de les attenuer, d'en abre-
ger la duree, et s'il n'y a pas necessite urgente de s'occuper plus
efflcacement de la vie et des douleurs de tous ceux qui tombent
avec tant de devouement, tant d'abnegation.

Telle est l'origine des societes internationales de secours aux
blesses, dont M. de Cazenove fait l'histoire dans I'int6ressant vo-
lume dont nous allons chercher a rendre compte. Disons d'abord

1 Tome 1, page 146.
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que ce livre se prete difflcilemeot a une analyse; il ne contient
que des pieces officielles et des faits, qui perdent de leur interet si
Ton n'en donne qu'un extrait. Le but de l'auteur est de faire
connaitre les societes internationales de secours aux victimes de la
guerre.

Tout en reconnaissant et proclamant les inappreciables avan-
tages de ces societes, dont j'ai l'honneur de faire partie, je ne peux
oublier de parler des secours officiels auxquels le soldat a si bien
droit.

Deja nous avons dit, dans notre rapport sur la campagne de
Grimee : Si Phomme et la defense (Pun e'tat exigent de tontes les fa-

milies, depuis la plus noble jusqu'a la plus humble, Peloignement et

souvent le sacrifice d'un fils, cPun frere, d'un pere, c'est a la condition

bien positive que I'Etat remplacera la famille absente et assurera a ses

defenseurs des soins el des secours aussi prompts qu1 eclair e's. C'est a la

condition que VEtat s'imposera les devoirs que la famille remplirait a

tout prix elle-meme pour calmer les douleurs, sauver la vie ou adoucir

I'agonie d'un de ses membres. Dans ce cas, I'Etal ne doit pas seulement

se montrer juste, reconnaissant, genereux; sa ge'nerosite ne doit s'ar-

reter qu'aux limites qui se trouvent entre une ties-large economie pour

Ventretien d'un personnel et d'un materiel suffisants, et des depenses

qui deviendraient superflues.

II faut done d'abord que les gouvernements proportionnent les
moyens officiels de secours aux besoins les plus imperieux et les
plus pressants des armees; les societes internationales viendront
alors completer une assistance qui laisse aujourd'hui tant a desirer.
C'est a cette condition qu'on pourra dire, avec M. de Gazenove,
ii qu'a la gloire de notre temps, la noble mission d'adoucir les
cruelles souffrances et les maux innombrables qu'entraine la
guerre, et de concourir (dans les temps futurs) a l'avenement d'un
regne de tolerance, de bienveillance et de paix, est echue, avec le
concours des gouvernements, a l'institution recemment fondee des
societes permanentes et internationales de secours aux blesses mi-
litaires des armees de terre et de mer. »

Apres avoir, dans une premiere partie, cite quelques-unes des
pages les plus emouvantes du Souvenir de Solferino, M. de Caze-
nove reproduit la correspondance diplomatique des gouvernements
qui ont bientot signe des conventions internationales. Une seconde
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partie est consacree a la realisation des projets : guerre d'Amerique
et hospitaliers volontaires; Sadowa et Sa Majeste la reine de
Prusse, qui s'est mise a la tete du mouvement humanitaire, etc.
La troisieme partie est consacree a l'histoire de l'oeuvre interna-
tionale en France. La quatrieme 6tablit chronologiquement le de-
veloppement des associations internationales dans lous les pays.

Ces donnees permettent de cornprendre qu'il n'est pas possible
de faire un extrait d'un livre si complet comme renseignements, et
si bien fait pour eveiller des sympathies chez tous ceux qui le
liront.

L'auteur demontre qu'apres l'impulsion donnee a Geneve, toutes
les nations ont multiplies leurs efforts poxir assurer des secours re-
ciproques plus prompts, plus efficaces, aux victimes de la guerre ;
il demontre enfln que de nombreuses societes de secours sont or-
ganisees partout sous le haut patronage des souverains et que
bientot le nombre des comites se comptera par le nombre des
villes dans tous les pays civilises.

Mais il reste une question vitale, et nous croyons qu'elle n'est
pas suffisamment comprise en France : c'est celle des voies et
moyens. On serait dans une fatale erreur si l'on supposait que les
societes charitables qui existent et qui se forment encore, attein-
dront le but qu'elles se proposent sans autre moyen d'action que
l'espoir d'un personnel dont elles pourront disposer. Au premier
appel, les volontaires arriveront en foule, nous n'en doutons pas,
mais le materiel indispensable ne s'improvisera pas. II faut des
moyens de transport appropries aux divers services, il faut des
appareils, du linge, de la charpie, etc., etc. ; si ce materiel n'est
pas pret, est-ce en presence de Furgence qu'il se trouvera? II y a
la de perfides et dangereux ecueils ; ne pas arriver a temps serait
un echec deplorable et la critique, toujours prete, n'aurait aucune
indulgence pour les meilleures intentions.

Au moment d'une guerre, les gouvernements eux-memes sont-
ils toujours suffisamment prepares? Les societes internationales
seront-elles plus diligentes ? Reuniront-elles a temps le capital in-
dispensable a leur action reellement utile, si, pendant la paix, elles
ne pr6parent pas le materiel qui fera leur force et leur honneur a
l'heure du besoin ? L'imprevoyance paralysera les plus belles dis-
positions des soci6tes, et, sans se rendre compte de la situation, on
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ne manquera pas de dire des societes non preparees, qu'elles ont
ete mal administrees. Aussi une societe constitute ne doit-elle pas
perdre un temps precieux en discussions^ ne doit-elle pas soulever
de questions etrangeres au but pratique ; non seulement ce n'est
pas agir, mais c'est faire fausse route et s'egarer jusqu'a la perte.
Les societes de secours aux blesses devant toutes tendre au meme
but, ne peuvent etre rivales; le mot EMULATION seul doit etre
inscrit a cote de la croix rouge queporte la banniere internationale
sous laquelle toutes viennent se ranger.

Dr CHENU; medecin principal d'armee en retraite.

HESSE

PROGRAMME DE LA SOCIETE HESSOISE EN TEMPS DE PAIX

Le Comite de la Societe du grand-duche de Hesse, desireux de
se conformer aux decisions prises par la Conference internationale
de Berlin, avait pense qu'il etait de son devoir de donner plus
d'extension a son oeuvre, en ajoutant a ses statuts un but d'acti-
vite pour les temps de paix. II restait fldele, en agissant ainsi, a
la maniere de voir dont il avait ete le representant a Berlin, et qui
consistait notamment en ceci: ne pas envisager cette O3uvre des
temps de paix a un point de vue trop general, mais la renfermer
au contraire dans les limites d'une activite qui, tout en s'exercant
a des ceuvres d'une importance pratique et immediate, n'en devi'ait
pas moins contribuer indirectement a Foeuvre entreprise en vue
de la guerre. Le Comite proposa done d'elargir le champ d'activite
de la Society en faisant aux statuts l'addition suivante :

« La Societe sera libre d'exercer son activite en faveur du d6ve-
loppement progressif de l'hygiene publique, soit en accordant son
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