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ESPAGNE

LA OUEHHE CIVILE

La guerre civile qui a recemment eclale dans la parlie septen-
Irionale de la Peninsule, a rendu malheureusement une actuality
nonvelle aux travaux des Societes de secours. S'il y a toujouis
quelqne cliose de deplorable dans les luttes annecs de peuple
a peuple, et si la lutte des citoyens d'un me me pays les uns
contre les autres semble etre plus trisle et plus coupable encore,
plusieurs circonstances concourent, dans la guerre actuelle, adimi-
nuer un pen l'horreur et la tristesse qn'inspire cette nouvelle levee
de boucliers. Sans doute, le pays en est violemment ebranle, le
credit se mine, le travail chome, le connnerce estarrete, l'ajii'icul-
tnre est en sonffrance, mais on est henreux d'apprendre an moins
que les hommes se battent peu entre eux, qu'il n'y a pour ainsi
dire pas eu de bataille, et que les rares rencontres qui out eu lieu
out ete peu sanglantes, malgre l'importance que quelqnes journaux
ont essaye de leur donner. Les troupes carlistes soul dans la plaine,
et sauf quelqnes episodes tragiques, lorsqu'elles voient approeber
l'armec reguliere, elles se derobent dans la montagne en attendant
d'etre en force. L'assant meme d'Oroquieta a ele peu meuilrier,
comme cela resulte de toutes les statisliques recueillies sur ce
point.

Un autre fait, egaleraent rejouissant et plus important, an point
de vue special qui nous preoccupe, celui de la Groix rouge, c'est
l'influence exercee par la Convention de Geneve, quant a la ma-
niere dont sonl traites les blesses et les malades des deux partis.

En attendant des details plus complels, nousenipruntons a deux
lettres que nous avons recues les faits suivants qui nous paraissenl.
signiflcatifs, par le temoignage qu'ils rendent a l'esprit dout sont
animees les populations espagnoles.
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La premiere de ces lettres est du 28 mai. Elle nous est adressee
de Pampeliine par M. l'lnspecteur general, Dr Landa. Void entre
autres ce qu'elle contient:

« Grace a Dieu, je suis sorti heureusement de la rude guerre de
montague que j'ai du faire, les premiers jours avec une petite co-
lonne de nion regiment, puis comme chef de sante de la brigade
du general Moriones. Je suis sorti sain et sauf du combat et de
1'assaut d'Oroquieta, et non sans honneur, puisque le general a
bien voulu me porter a l'ordre du jour. J'ai eu lal'occasion de voir
une fois de plus ce qu'il y a d'horrible dans la guerre, et quandon
passe la nuit dans un sanglant hopital improvise, vous pouvez
croire que la reflexion ne peut que developper et affermir les sen-
timents qui out inspire I'reuvre du secours.

« Ces douloureuses circonstances ont servi, dans tons les cas, a
faire connaitre et a populariser dans notre pays la Convention de
Geneve. Des l'ouverture des hostilites, le Comite de Navarre a re-
pandu a profusion des proclamations avec la croix rouge. II s'est
en outre ompresse d'organiser une ambulance, qui a dej;i fait deux
voyages a Oroquieta; le premier, pour secourir les blesses que
j'avais du laisser sur la paille; le second, sous ma direction, pour
les transporter a Pampelune. Le transport a du se faire au moyen
de brancards a travers quatre lieues de monlagnes abruples, puis
en rhemin de for. Le Comite a du employer a cette occasion
l.")0 homines et 14 chevaux. A la gare de Pampelune, il y
avait un buffet pour les blesses, servi par les membres du Comite
qui ont escorte les brancards. Toute la population assistait recuoil-
lie a cette scene.

« Mon but principal etait d'etablir la neutralite du blesse, meme
dans la guerre civile, et j'ai eu le boiiheur de reussir. Pour cela,
je cherchai des les premiers jours les blesses que les insurges ca-
cliaient, et je les soignai en leur assurant loute protection. Apres
que j'eus aiusi traite les blesses .carlistes au val de Gogni et a
Abarzuza, les carlistes sout entres dans le village d'Arigala, ou se
trouvaient un officier et sept soldats de l'armee, et ils se sonl com-
portes avec eux de la maniere la plus humaine, leur offrant leurs
services ou les laissant libres de se faire transporter au chef-lieu
d'Estella. Le general Moriones m'a facilite ma tache, en faisant
rechercher apres la bataille d'Oroquieta les blesses des insurges,
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qui ont et<§ places par moi dans l'hopital provisoire, confondus
avec les notres. Le due de la Torre, notre general en chef, a en-
voye l'autre jour un medecin et des objets de pansement au chef
carliste Oribares blesse et ampute, en lui offrant un sauf-conduit
pour le lieu ou il desirerait etre transports. Ges fails demontrent
un grand progres moral, bien consolant, plus consolant et plus
notable encore dans la guerre civile, qui est, suivant l'expression
de Corneille, le regne du crime.

« . . . Jusqu'ici le Comite de Navarre a trouve des ressources
abondantes sans sortir d'Espagne. Nous n'en sommes pas moius
reconnaissants du concours que vous nous offrez, au nom de tou-
tes les nations de l'Europe, el nous l'accepterions comme des mains
d'un frere, s'il en etait besoin.

« Le Comite de Guipuzcoa travaille aussi. II s'en est forme un
autre a Ognate, qui a beaucoup de blesses a soigner. D'autres en-
core a Vergara et a Aresitia. A Vittoria, on a reorganise sur de
plus grandes proportions celui qui existait. II s'en constitue un a
Bilbao. Gomme inspecteur general, j'ai eu a delivrer beaucoup
d'autorisations, pour le port du brassard, aux medecins ruraux
des contrees ou la lutte est concentree. »

La seconde lettre dont nous avons parle est de M. le comte de
Ripalda, president de l'Assemblee espagnole. Elle esldatee de Ma-
drid, 7 juin. En voici quelques extraits :

« La guerre actuelle differe essentielleraent de toutes celles qui
ont eu lieu dans ce pays depuis longtemps, et notamment il y a
35ans. Alors, pas de quartier. Aujourd'hui, non-seulement on n'a
assassine aucun prisonnier, rnais encore on a respecte et soigne de
part el d'autre les blesses. La Croix rouge a eteconnue et respectee
des le premier jour, et elle contribuera beaucoup, a rnon avis, a la
pacification desiree.

« Les generaux de l'arinee ont ete pleins d'egards pour les volon-
taires de la Croix rouge, j'eii dirai autant des chefs curlistes.
On a vu partout dans ce noble pays la charite s'eveiller a la voix
de la douleur, et les hornmes accourir pour contribuer, chacun
selon ses forces et selon ses moyens, au soulagement des blesses.
Les Gonseils provinciaux et municipaux se sont egalement bien
montres.

« A la premiere nouvelle de la guerre, l'Assemblee de Madrid
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s'est reunie, et la proposition a ete faite d'adresser im appel au
pays pour lui demander des secours. Mais un membre, qui a de
liombreuses relations avec radministration militaire a fait observer
que ce serait alarmer le pays premalurement et sans necessite,
radministration disposant de moyeus suffisants pour venir en aide
a ses blesses et meme a ceux des insurges. La proposition n'a done
pas ea de suite, au moins pour le moment, et Ton s'est borne aux
services que pouvaient fournir les Gomites des provinces insurgees.
Ces Gomites, je dois le dire, se sont fort bien conduits; ceux de
Navarre et de Guipuzcoa mirent immediatement la main a l'oeu-
vre et communiquerent leur elan aux provinces voisines.

« I;es premiers blesses furent respectes par les carlistes a Gogni,
et un blesse carliste fut assiste par notre inspecteur general, le
D1' Landa, qui parcourail le pays avec son regiment d'Almansa.

<( Au combat d'Oroquieta, une ambulance sortie de Pampelune
soigna sur place les blesses, et quelques jours apres les transports
;i Pampelune pour quelques amputations jugees necessaires. Kile
demanda la grace des blesses et l'obtint du general ducde la Torre.

« L'arrivee de ces blesses a Pampelune fut quelque chose d'emoii-
vant; une grande partie de la population alia les recevoir jusqu'a
la gare du chemin de fer.

« Le Gomite de Saint-Se'bastien n'a pas eu l'occasion de se met-
tre a I'oeuvrc. Gelui d'Arcoitia a assiste quelques blesses.

« A Ognate, lorsque arriverent les blesses de Mendigorria, tout
le monde, cure et medecin en tete, s'empressa de leur venir en
aide, quoiqirils fussent du parti contraire; les gens du village
s'hnposerent de grands sacrifices pour les soigner, et aujourd'hui
encore, iis en soignent quelques-uns qui ont du rester.

« A Vittoria, capitale de la province de l'Alava, un grand Gomite
s'est forme sous la presidence de l'eveque, aide du prefet et du ge-
neral; il est surtout compose de dames. En cas de besoin, nous
aurons la un aide sur lequel nous pouvons compter.

« Les dons du Comite central des dames de Madrid ont ete em-
ployes a etablir un depot central a Zumarraga; e'est de la que Ton
dirige les secours partout oil on le trouve necessaire. Le Dr Landa
de Pampelune et le Dr Otagno d'Arcoitia, surveillent la distribu-
tion.

« Le journal d'une dame, La Voix de la Qharite, est le seul qui
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ait ouvert une souscription publique pour les blesses, independam-
ment des quetes qui out ete faites a Pampelune, a St-Sebaslien, a
Arcoitia, a Ognate, a Vittoria, a la Corogne et a Pontevedra.

« Ce qui doit vous interesser surtout, c'est de savoir que l'esprit
de 1'Association a penetre jnsqu'a l'interieur des montagnes des
Pyrenees, et que la Convention de Geneve y est connne, respective,
acceplee. Vous avez lu qu'a Ognale le general dnc de la Torre en-
voya un brancard et un sauf-conduit an chef des enneinis, Ori-
bares, grievemenl blesse.

« II n'y a pas eu de cruautes dans cette guerre, et Ton pent attri-
buer en partie ce resultat a la publication, par les journaiix et par
les ouvrages du D1' Landa, des principes humanitaires proclames
a Geneve et repandus dans le monde civilise.

« Aux premiers symptomes de la guerre, la Suisse ' et la France
nous ont olfert leur genereuse assistance, ce dont nous leur
sommes extremement obliges »

La Caridad a publie uu supplement extraordinaire, qui reproduit
en partie les merries faits que ceux auxquels il est fait allusion
dans les lettres qui precedent. Nous ne les rappellerons pas :
nous donnerons seulement la fln de cetle communication :

« Depuis onze jours que la Croix rouge flotte surles montagnes,
des Aldaides a la chatne d'Andia, elle a deja protege beaucoup de
blesses carlistes. II y en a quelques-uns a Abarzuza, nn seal a
Gogni; ils sont tons tres-bien soignes chez les paysans, et chacun
d'eux recoit en outre un subside d'un franc par jour de la part
de l'Associatiou. Les maires (alcades) out ete prevenus qu'ils
eussent a mettre noire drapeau sur les maisons on se trouvent des
blesses. Nous avons recu aussi des socielaires medecins. — Le
27 avril il y avail a Arizala un lieutenant et sept soldats blesses,
appartenant au bataillon des Navas, les carlistes y sont enlres, et,
se sont conduits tres-charitablemeut avec les blesses, qui sont tons
aujourd'hui a Estella. Ils ont eminene leurs propres blesses, ne
laissanla Gogni qu'un seul d'entre eux, plus grievement atteint, et
qui recoit les soins de notre Association. Nous croyons (jue les

1 Le Comite international s'est mis en eff'et a la disposition de 1'Asseni'ile'o

de Madrid pour lui servir d'inlermediaire aupres des coinites nentres, d:nis \v

<:as on elle jngerait a propos de rticlamer leur assistance.
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carlistes se mefient de nous; nous voulons les humaniser en ga-
gnant leur confiance, le spectacle de la guerre civile est deja assez
desastrenx sans qu'il faille le compliquer d'animosites particulieres.
Plaise a Dieu que cette guerre finisse bientot. La neutrality des
secours hospitaliers sur notre sol, dans les guerres civiles aussi
liien que dans les guerres Internationales, a ete reconnue d'ordre
public par la loi du 20 avril 1870 (Tit. It, art. 22), et nous eprou-
vons une reelle satisfaction en la voyant respectee de tons les
partis. »

S'il y a guerre civile en Espagne, il y a naturellement aussi des
partis contraires, et ces partis out leurs journaux et des nianieres
ditlV'rentes de juger les evenements. Nous ne les suivrons pas sur
le lerrain sterile et passionne de lapolitique, maisuous releverons
comnie mi fait d'aiitant plus rejouissant et bien digne d'etre enre-
gistre, la circonstance que, sur la question de la neutrality des
blesses, tons les partis sont d'accord et que l'embleme de la Groix
rouge, acceple par les troupes du gouvernement, ne Test pas moins
par les troupes insunectiounelles. Le journal, La Regeneration,
dont les sympathies sont toutes a la cause Carlisle, coinme il sera
facile de le voir par l'extrait suivant que nous reproduisons, pu-
bliait a la date du 5 mai mi long article dans lequel, a travers
racrinionie sans doute exageree de ses recriminations, elle cons-
tatait a la ibis riiunnuiite et la discipline relative des insurges
(que tons les journaux sont d'ailleurs unanimes a reconnaitre) et
l'aceeptation par l'ennemi lui-meme, acceptation un peu tardive,
d'apres ce journal, des memes principes d'humanite et de neutra-
liledes malades et des blesses. Voici le commencement de Particle;
ce qu'il renferine d'injurieux pour le parti enenmi, le lecteur saura
le metlre sur le comple de la passion et sur la fougue d'un tem-
perament surexcite par l'ardeur de la lutte :

« Benissons Dieu de ce que, au milieu des calamites qui nous
desolent et des horreurs d'une guerre, qui pour etre de courte duree
n'en sera pas moins sanglante, il s'est repandu chez les Espagnols
Jt's deux avnuk's des sentiments de charite et de generosite, dignes
d'bommes civilises par la religion sublime de Jesus-Christ.

ii On ne niera pas que les carlistes aient doune l'exemple de la
generosite et d'une noble sympathie envers leurs adversaires mis
hors de combat; des les premiers jours et tandis que leurs freres



202

d'armes faits prisonniers etaient fusilles sans pitie,— et nous le disons
avec horreur, sans confession, — les partisans de Charles VII ne
faisaient aucun mal a ceux qui tombaient entre leurs mains; ils
les traitaient en amis et leur laissaient uneliberte complete s'ils ne
voulaient pas suivre de leur plein gre le parti de don Carlos; les
ofiiciers menie ont pu conserver leur epee. »

(( Un exemple si noble et si chretien a porte ses fruils, et c'est
sans doute pour cela que les liberaux a leur tour ont cesse de fu-
silier leurs prisonniers, au moins pour le moment ; et puisque ce
sont les Espagnols qui se batlent entre eux, qu'ils ne scandalisent
pas les nations civilisees par des actes d'abominable ferocite. »

Dans une autre lettre ecrite au Courrwr de Vannee. (El Correo
militarj par un homme parfaitement qualifie pour raeonter ce qu'il
a vn et qui parle sans acception des personnes ni des partis,
nous lisons :

« II y a des blesses, c'est vrai, mais j'ai l'ineffable consolation de
voir que l'idee humanitaire de la Convention de Geneve, que la
charite sur les champs de bataille, telle que je l'ai vue brillerdela
plus pure splendeur sur les bords du Rhin pendant la derniere
guerre, a ete comprise et pratiquee spontanement, taut par notre
armee que par l'ennemi. Deja notre drapeau blanc avec la Croix
rouge, symbole de paix et de fraternite chretienne, et adopte par
tous les peuples civilises, flotte dans les Amescuas!

« Le 25 du mois dernier (avril) nous entrames dans la vallee de
Gogni au moment oil la faction venait de quitter le village; elle
laissait en arriere un de ses homines, blesse par suite de l'ex-
plosion d'une poudriere. Grace a l'linmanite du colonel Catalan,
nous pumes donner des soins a ce rnalheureux, qui avait eu les
paupieres presque carbonisees; il fondit en larmes de reconnais-
sance en se voyant l'objet d'un traitement aussi bienveillant de la
part d'ennemis. La premiere chose qu'il vit quand il put ouvrir les
yeux, ce fut la croix rouge de mon brassard.

« A Arizala, le lendemain, ce furent les insurges carlistes qui
prirent soin du lieutenant Garnacho et des six soldats blesses qui
etaient tombes entre leurs mains.

« Le 27, a Abar-zuza oii j'arrivai en meme temps que la brigade
du general Moriones, je me rendis, accompagne d'un membre de
la municipalite, dans les maisons oil se trouvaient des blesses car-
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listes; ils etaienl assez nombreux. Nous leur procurames tous les
secours possibles.

« Gomine vous le voyez, nous adoucissons par un echange reci-
proque de bons precedes ce qu'il y a d'horrible dans la calamite de
la gnerre civile : nous n'en somrnes plus a fusilier nos ennemis
blesses, et nous devons en partie ce progres aux genereux exem-
ples qne nous avons vus dans la derniere guerre franco-allemande.

« En ma qualite d'inspecteur general du service de sante, j'ai
donne aux medecins de ces villages l'autorisation de porter le
brassard de la neutrality; j'ai recommande aussi aux maires
d'arborer le drapeau blanc sur les maisons dans lesquelles se
trouvaient des blesses. Cette enseigne leur assure, en vertu de
la loi en vigueur, une garantie absolue, et il serait desirable que
les journaux voulussent bien en reproduire les dispositions. »

Nous avons cru devoir insister sur ces details, parce qu'ils
prouvrent d'une maniere rejouissante les progres que font les
idees d'humanite, et les succes obtenus en Espagne par l'oeuvre
que representent les societes de secours.

INSTITUTION JUDICIAIRE INTERNATIONALE

Sans enlrer pour le moment dans la discussion du projet. de
M. G. Moynier dont nous avons donne le texte dans notre dernier
Bulletin, projet qui, on se le rappelle, a pour but de fournir une
sanciion effective aux dispositions de la Convention de Geneve,
nous dirons seuleinent que l'accueil qui lui a ete fait presque par-
tout, est la meilleure preuve que ce projet repond a un besoin
general et que par consequent la question doit etre etudiee se-
rieusement.

Le fait meme de la Convention de Geneve est quelque chose de
si nouveau, qu'il n'y a rien d'etonnant a ce que, dans la pratique,
les evenements apportent avec eux de nouvelles lumieres et sug-
gerent des ameliorations. La derniere guerre, en particulier, a
montre d'une part une ignorance absolue de la Convention chez
un grand nonibre de ceux qui auraient du la connaitre (or tout le
monde est cense connaitre la loi), d'autre part un certain nombre
de contraventions, accidentelles, intentionnelles, involontaires, peu


