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aussi longue que le travail lui-meme, et d'ailleurs il s'agit de
questions techniques, essentiellemeht chirurgicales et medicales,
qui ne rentrent qu'incidemment dans le cadre de ce Bulletin. Nous
n'en avons pas moins tenu a attirer l'atlenlion sur lanecessite de
refornies reclamees avec taut d'instance et tant d'iiripartialite par
des homines competents, qui sont unanimes dans leurs reclamations et dans la constatation des faits materiels sur lesquels ils
s'appuient. Ce que d'autres ont fait, la France peut le faire aussi,
et maintenant que les abus ou les inconvenients ont ete signales,
on peut croire que l'esprit public se montrera assez fort et parlera
assez haut pour en obtenir le redressement.
M. Le Fort est partisan de la Convention de Geneve, tout en
reconnaissaut qu'elle se prete a de nombreux abus; aussi desiret-il que ses articles soient interpretes de maniere a eviter tout
malentendu a l'avenir. Quant aux societes de secours, il n'approuve ni les ambulances volantes volontaires ni l'interveution
des medecins civils, et il estime que pendant la derniere guerre
leur role a §te beaucoup mieux compris en Allemagne qu'en
France.

GRANDE-BRETAGNE

LA SOCIETE ANGLA1SE EN 1870-1871.

Le dernier liumero du Bulletin International mentionne (page 7)
parmi les livres recus, le « Rapport sur les operations de la Societe
britannique nationale pour venir en aide aux soldats tombes malades, "ou blesses, pendant la guerre franco-allemande de 1870 el
1871. »
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C'est mi volume in-4° de 185 pages, avec 14 cartes. Sous le litre
modeste de Rapport, il presente a la lecture nn interet veritable,
soit par les faits qu'il enregistre, soit par les observations pratiques
dont il est enrichi. On nous saura gre d'en donner ici un rapide
resume, au risque de reproduire quelques faits deja cbnnus.
Lorsque la guerre eclata, vers le milieu de 1870, le premier mouvement en Angleterre fut la stupeur. Mais bientot, apres avoir
considere les formidables preparatifs de cette guerre, en canons,
en mitrailleuses, en enginsde toute sorte, etquand on eut compris
qu'en peu de semaines, plus d'un million d'hommes seraient reunis
sur les champs de bataille, la sympathie et la commiseration succederent a la stupeur, et se traduisirent en une ferme resolution de
venir en aide, autanf. qu'il serait possible, aux nombreuses souffrances que Ton enlrevoyait.
De toutes parts on annoncait des secours; il ne manquait plus
qu'une seule chose, un Comite pour les recevoir, les centraliser,
les faire parvenir.
Un grand meeting se reuniT le 4 aoiit a Londres, en Willis's
Rooms, a la suite duquel un programme fut publie et un Comite
se constitua. La reine s'inscrivit en tete des donateurs et accepta
pour la premiere annee le patronage de l'Association; le prince de
Galles fut nomme president (honoraire), le due de Cambridge donna
son nom. Un Comite de dames se forma egalement et placa a sa
tete S. A. R. la princesse Christian de Schleswig-Holstein.
Ces deux Comites se reunirent dans trois maisons contigues de
Saint-Martin's place, et se partagerent le travail, les dames ayant
naturellement la lache^de recevoir, de deballer, d'emballer, d'emrnenager, d'emmagasiner et d'expedier tous les dons en nature qui
leur parvenaient, et de correspondre avec les Comites locaux qui
se constituerent aussitot dans presque toutes les villes et autres localites moins importantes de la Grande-Bretagne. Le seul Comite
local de Westminster, sous la direction de miss Stanley et de lady
Augusta Stanley, occupa pendant plusieurs mois plus de cent pauvres femmes ehargees de raccommoder et d'assortir tout ce qui
concernait la lingerie et les vetements.
Des listes de souscriptions furent ouvertes partout. L'elan etait
general. Peu-a-peu, des dons affluerent des colonies les plus eloignees: Indes occideutales et orientales, Ceylan, Chine, Australie;

95
tous les regiments, tous les vaisseaux envoyerent leur contribution
a la Societe nationale.
Mais il s'agissait de mettre la main a l'ceuvre.
Les resolutions de la Conference de Geneve de 1863 qui pourvoient a la formation de Comites nalionaux destines a agir en cooperation les uns avec les autres, n'ont pu atteindre leur but que
d'une maniere fort incomplete, ce qui n'a rien d'etonnant si Ton se
rappelle comment les neutres sontordinairement suspects auxbelligerants; si Ton se rappelle surtout que dans le cas actuel les neutres se composaient d'hommes de differentes langues, coutumes et
habitudes.
Cependant on ne peut nier non plus que la Croix rouge ait rendu
de grands services aux deux armees par les secours en personnel et
en nature qu'elle a provoques et qu'elle a pu faire adininistrer par
l'intermediaire des neutres, et notamment de la Societe anglaise,
et si le nombre des morts a ete considerable, il l'aurait ete bien
da vantage, si Ton n'eut pas accepte ie concours des neutres.
II importe done de se rattacher toujours davantage a la Societe
de la Croix rouge, mais il importe aussi que les gouvernements qui
ont signe la Convention, s'appliquent a Fetudier toujours plus, a
lui donner plus de notoriete et a la faire passer dans la pratique.
Les Socieles francaise et allemande etaient, par le fait meme
de leur nationality, beaucoup mieux placees que la Societe anglaise.
D'abord elles n'elaient pas suspectes; ensuite elles savaient toujours a qui recourir en cas de besoin. Toutefois, elles aussi, elles
se sont heurtees a des difficultes de diverses natures; la Societe
francaise etait parfois empechee par l'intendance militaire ; et les
chevaliers de Saint-Jean n'etaient pas toujours d'accord avec l'6tatmajor medical allemand, qui avait coutume de dire en parlant des
membres de cet ordre si privilegie « qu'ils etaient toujours plus
prets a commander qu'a obeir. »
Le rapport examine ensuite lecaractere desdernieresel sanglantes guerres qui ont eu lieu, soit en Europe, soit en Amerique. Au
fond, le soldat n'est plus aujourd'hui ce qu'il etait anciennement,
une exception, unecreation a part; tout le mondeest plus oumoins
soldat, quand on arme les peuples les uns contre les autres, ainsi
que cela a eu lieu recemment, et les gouvernements seront de plus
en plus incapables de pourvoir a tout ce qu'il faut.en temps de
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guerre pour les rnalades etles blesses. II leur faudra le concours de
societes particulieres, et d'auxiliaires volontaires. Si l'Angleterre,
au commencement de la guerre de Crimee, avait eu a sa disposition
les aides qui ne lui arriverent que plus tard, elle aurait epargne
a son armee bien des sonffrances et bien des morts.
Maintenant, on est averti, etl'on peut croireque, si de nouvelles
guerres eclatent, les Societes de secours auront un role important
a remplir; mais pour qu'elles soient pretes pour leur oeuvre, il faut
qu'elles s'y preparent pendant la paix.
Parmiles causes qui eu traverent plus d'unefoisl'action desmembres de la Societe, le rapporteur signale, en y insistant, les abus
faits du brassard a croix rouge. On en fabriquait partout, et on
pouvait s'en procurer dans toutes les boutiques. Les paysans francais s'en mefiaient, et les Prussiens avaient fini par ne plus reconnattre d'autres brassards que ceux qui portaient leur estampille.
Les brassards delivres par la Societe anglaise, portaient le sceau du
ministere de la guerre et celui de la Societe; puis, a I'interieur, les
noms et qualites du porteur, et un numero d'ordre. Mais tout cela
etait tres-complique, et il serait bien a desirer qu'on put trouver
un signe de reconnaissance a la fois plus sure et plus simple.
Apres ces considerations generates, que nous abregeons necessairement beaucoup, l'auteurdu rapport raconte pas a pasl'ceuvredu
Comite anglais pendant la guerre; le voyage de M. John Furley sur
le continent, a Paris ou il passa six heures, a Geneve ou il en passa
quatre, a Berlin ou il en passa douze, En route, il apprend successivement les grandes nouvelles delaguerre, Weissembourg, Wcerth,
Forbach, et le 21 aout, sir Henry Havelock ecrit de Pont-a-Mousson : « J'ai le cceur brise de toutes ces scenes de souffrances auxquelles il nous est impossible d'apporleraucun remede, manque de
secours et manque de medecins. Tous les Francais blesses sont
tombes entre les mains des Allemands, qui les traitent comme leurs
propres blesses, sans aucune distinction de nationalite. Quelquesuns m'ont dit: « Nous avons ete soignes comme si nous etions des
freres, par ces autres.» Le nombre des blesses des deux cotes est de
plus de 20,000, et il y en a qui n'ont pas eu d'autre pansement que
celui qu'ils ont recu le 16 ou le 18 sur le champ de bataille. Mais
il est materiellement impossible de faire plus que ce quia ete fait. »
Les cartes annexees a ce remarquable compte rendu peuvent
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donner une idee de l'ceuvre immense accomplie par le Comite anglais, soit en France, soiten Allemagne. Etl'on comprend que tout
ne fiit pas facile. La question des transports, en particulier, presentait de nombreuses difficulty, les voies etant presque partout
reservees aux soldats et aux munitions. Malgre cela, grace a une
grande energie et a une surveillance de tous les instants, le genie
pratique des Anglais sut accomplir des merveilles. Pendant 188
jours, presque sans ancune interruption, pres de douze mille colis
furent expedies, a raison du poids 'de quatre tonnes par jour en
moyenne. Quelques-uns de ces envois se firent avec une prodigieuse
activity; ainsi 250 lits de fer furent demandes par le telegraphe,
pour une eglise de Pont-a-Mousson, provisoirement convertie en
hopital; ces 250 lits arriverent 48 heures apres l'envoi de la depeche, sous la direction d'un jeune medecin. II faut ajouter qu'a
toiites les gares un peu importantes, la Societe avait place des
agents a elle, charges de surveiller l'arrivee du train special qui
amenait ces lits, et de pourvoir a sa prompte rciexpedition.
L'acceptation par les Franoais de la cooperation anglaise, la formation de rambulance franco-americaine, les travaux de la Societe
en Allemagne, 1'organisation genGrale de l'oeuvre sur le continent,
la lettre pastorale de l'archeveque de Gantorbe>y, l'affluence des
dons, le nombre de medecins et d'infirmiersqui offrirent leurs services, le rapport du capitaine Douglas Galton sur les hopitaux de
l'Allemagne, la mission du capitaine Henry Brackenbury, l'iniluence exercee dans le nord de la France par le major general
sir Vincent Byre, forment autant de paragraphes distincts, sobres
de paroles et riches de faits, qui donnent au volume que nous
analysons une importance et un interet particuliers.
II y aurait a relever encore ce que dit l'auteur sur la necessity
d'eloigiier le plus promptement possible les blesses du champ de
bataille, ses observations sur le personnel trop nombreuxdes ambulances franchises, le recit des souffrances du docteur Franck a Bazeilles et Balan pendant la bataille de Sedan, les preparalifs organises en vue de la capitulation de Metz, ou les Anglais entrerent
les premiers en amenant des medecins et des inflrmiers, en apportant des medicaments, du linge et des provisions.
Une question considerable etait celle des degots. Deux systemes
se presentaient, celui de petits depots dissemines ci et la, et par

98
consequent aussi plus ou moins mobiles; et celui de grands depots
generaux, plus faciles pour les arrivages, et presentant par le fait
meme de leur centralisation, des garanties d'ordre et de regularite
pour les distributions. Les deux systemes ont des avantages et des
inconvenients. Le capitaine Brackenbury s'arreta a un systeme
intermediaire, etablissant d'abord deux depots principaux a Arlon
et a Sarrebriick, puis des succursales a Briey et a Remilly ; puis a
mesure que la guerre penetra plus au centre de la France, il fit
avaucer les depots, d'abord a Gharleville, puis a Chalon-sur-Marne
et a Chateau-Thierry; enfln a Meaux. Par suite des circonstances
de la guerre, cette derniere ville devint une des principales stations
de P activity anglaise. Sous les ordres du capitaine Nevill, un etatmajor de messieurs anglais s'engagerent pour tout l'hiver au service des fourgons; ils eurent cruellement a souffrir de la fatigue
et du froid ; parfois meme ils voyageaient sous le feu de l'une ou
de l'autre des deux armees, mais aucuu n'abandonna son poste,
et ils purent desservir regulierement les hopitaux de 76 villes ou
villages des environs de Paris.
Le prince-royal Frederic-Guillaume, dans une lettre datee de
Versailles, 2 novembte, et la reine de Prusse, dans une lettre de
Hombourg, 7 novembre 1810, se plurent a reconnaitre en termes
tres-chaleureux, l'oauvre de la charity anglaise et l'esprit dans lequel elle avait ete dirigee.
Nous supprimons tous les details relatifs aux travaux de l'Association dans l'Est et dans les provinces du Nord, a Tours, a Boulogne, a Beaune-la-Rolande, ainsi que ce qui concerne les secours
donnes aux prisonniers franoais en Allemagne, et aux prisonniers
allemands en France. Ge que nous avons dit suffit pour faire
comprendre quelle est la valeur pratique du Rapport anglais, et
nous terminerons par quelques indications statistiques.
LJ(Euvre accomplie par la National-Society, peut se classer sous
cinq chefs principaux:
I. Secours envoyes ou distribues en Allemagne.
II. L'oeuvre dans la parlie N.-E. de la France, sous la direction
du capitaine Brackenbury. — Quarliers generaux: Arlon,
Metz et Meaux.
III. L'oeuvre dans le Nord, sous la direction de Sir V. Eyre. —
Quartiers generaux: Boulogne et Amiens.
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IV. L'ceuvre dans 1'Ouest, par le colonel Elphinstone. — Quar-'
tier general: Tours.
V. L'ceuvre de l'ambulance de Woolwich.
Les secours et dons en argent se sont eleves a environ trois cent
mille livres sterling (exactement L. St. 296928,17,60), soit sept
millions et derai de francs.
Us ont ete fournis par
889 comites auxiliaires.
317 banquiers.
30 loges maconniques.
139 concerts, conferences, etc.
100 reunions d'employes de commerce.
65 reunions de domestiques.
257 ecoles.
172 regiments.
30 vaisseaux de guerre.
5,824 congregations ou paroisses.
11,832 dons individuels.
Ges dons variaient extremement au point de vue de la quotite,
et Ton Irouve toutes les sommes, depuis plusieurs milliers de livres
sterling jusqu'a qnelques shellings, sans parler des bagues et autres
petits ornements envoyes pour etre vendus au profit de l'ceuvre.
Quant aux dons en nature, petits ou grands, ils ne cessaient d'affluer dans les bureaux et dans les succursales de la Societe. On a
calcule que plus de huit cent mille personnes ont apporte leur offrande
sous une forme ou sous l'autre.
On peut les classer en cinq categories :
224 Comites auxiliaires.
250 reunions paroissiales, ecclesiastiques ou autres, dans
les villes et dans les campagnes.
69 ecoles et asiles.
3,974 individusisoles.
380 donateurs anonymes.
Les depenses en. argent se decomposent comme suit:
Service des transports (achat de chevaux, voitures,
fourrage, ecuries, etc.)
L. St.

21,705
4
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Aliments pour les blesses et les malades (vins
compris
Fournitures medicales, medicaments, desinfectants, bandes, etc
Instruments chirurgicaux
Vetements et literie
Construction d'hopitaux et de magasins . . .
Traitements et depenses des medecins et agents
infirmiers, messagers, porteurs, etc., envoyes
sur le continent au nombre de plus de 400,

27,472
7,866
8,090
28,971
2,111

23,845

Dons a diverses societes et ambulances :
Al'Allemagne . . L. St. 41,010
A la France . . .
41,108
Aux agents de la Societe pour
etre remis aux hopitaux
franeais et allemands
7,779 . . .
Salaires et traitements a Londres
Frais de bureau, lettres, imprimes, lelegrainmes,
affranchissements, etc
Divers, pertes sur les changes, commissions, assurances, gratifications, etc

89,908
2,080
8,621
3,040

Le Comite peut dire « que tous ceux qui ont travaille avec lui
ont contribue a sauver des vies, a adoucir des souff'rances eta soulager des milliers de malades et de blesses qui, sans lui, ne pouvaient attendre aucun secours dans leur detresse et dans leur misere. »
II termine en adressant des remerciemenls publics aux diverses
compagnies de chemins de fer et a leurs agents, qui ont mis gratuitement a la disposition de la Societe, pourle transport des hommes
et des bagages, leur temps, leur materiel et leur devouement.

