
ETUDE DU Dr FR1EDLEBEN SUR LES SOCIETES DE SECOUIiS

Sous ce titre : Tdche el but de Funion des societes allemandes de

secours aux militaires blesses et malades en temps de guerre, le Dr

Alexandra Friedleben, de Francfort, vient de faire parattre un vo-
lume de 150 pages, divise en 5 parties, dans lesquelles il traite
successivement:

I. De la position faite aux secours volontaires par la Convention
de Geneve.

II. De la position faite aux secours volontaires par les regle-
ments officiels des Btats.

III. De la position des secours volontaires des pays neutres.
IV. De l'organisation des societes allemandes.
V. De 1'activite pratique des socieles.
Le Dr Friedleben, dans sa preface, annonce que le but de

cet ouvrage est de montrer qu'en dehors des societes organi-
sees aucun secours n'est possible, que sans une entente com-
plete l'action des societes est paralysee, enfln que les societes doi-
vent etre dirigees par des comites librement elus par tons les
membres.

Notre intention est de faire connaitre cet important travail en
snivant l'auteur aussi succinctement que possible dans le develop-
pement de ses idees.

I. Toutes les societes de secours, sans exception, se reclament
de la protection de la Convention de Geneve, sous l'embleme de
laquelle (la Creix rouge) elles se tieunent pour neutres et invio-
lables. Elles savent que sans cette neutrality tons leurs efforts se-
raient sinon iuutiles, du moins partiellement paralyses. Ont-elles
raison de se placer sous la protection de la Convention de Geneve?

Deja en octobre 1863, une conference d'hommes experts et de
delegues de presque tous les Etats europeens, reunis a Geneve,
avait esquisse les bases d'une organisation des secours volontaires,
et dans les g§ 1 et 2 de ses decisions, disait: que dans chaque pays
il doit se former vn Comite, dont le devoir en temps de guerre soit de

veiller au service de sante dans les arme'es par tous les moyens en



33

son pouvoir, et que des sections en nombie illimite, sous, la direction
generate du Coniite, peuvent se former pour lui venir en aide.

Mais la conference s'etait aussi positivement prononcee sur la
necessite de neutraliser les corps de secoureurs volontaires et leur
materiel, non moins que le materiel et les medecins militaires,
lorsqu'elle avait proclame a la lettre B des desiderata annexes a ses
decisions, que, en temps de guerre les nations belligeranles devraient
declarer neutres les lazarets et les hdpitaux, et que, dans la me sure du
possible, cette neulralite serait etendue aussi bien au personnel officiel,
am; infirmiers volontaires, el aux habitants du pays lorsqiCils portent
secours aux blesses, qu'aux blesses cux-memes.

L'art. I1'1' de la Convention declare neutres les hopitaux militai-
res el les ambulances, et Particle 2 6tend cette neutralite a leur
personnel.

Qu'cutend-on par personnel des hdpitaux et des ambulances ? Nous
trouvons la reponse a l'art. 2 additionnel de 1868, dans lequel on
lit que : des dispositions dcvront etre prises pour assurer an personnel
neutralise tombe entre les mains de I'arme'e ennemie, la jouissance
integrate de son trailcment.

Si done ce n'est qu'au personnel officiel que son traitement peut
etre garanti, ce n'est que lui egalement qui a droit a etre neutra-
lise et a porter le brassard blanc a croix rouge. Le personnel vo-
lontaire est ainsi exclu du benefice de la neutralisation. La fusil-
lade premeditee de secoureurs volontaires munis des brassards a
croix rouge, ne peut done etre consideree cornme une violation de
la Convention de Geneve, tant que celle-ci reste pour regie. L'au-
teur remarque en passant que des deux cotes, pendant la der-
niere guerre, on a eu a deplorer des violations de la neutralite des
hopitaux militaires et des ambulances, mais il reconnait qu'il
ne faut assigner a ces faits que le caractere de simples accidents
sans dessein premedite ; il n'en est pas moins desirable que, pour
Favenir, ces violations de la Convention de Geneve puissent etre
severement punies.

Mais ce que les societes ne doivent pas se lasser de reclamer,
e'est que leur personnel aussi soit neutralise, et cela par la voie
des traites internationaux. Sans cela, leurs efforts seront vains,
parce qu'ils ne s'appuieront sur aucun droit.

L'article 6, qui dit que les militaires blesses ou malades seront
3
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soignes a quelque nation quits appartiennenl, suffil pleiuement; mais
non pas Particle 5, car, dans un temps civilise comme celui ou
nous vivons, mi il n'est plus question de ces guerres d'extermina-
tion des temps barbares, et ou Ton n'enleve plus des populations en-
tieres pour les emmener en esclavage, dire que les habitants du pays
qui porteront secours aux blesses demeureront libres, revient absolu-
ment a dire qu'ils seront traites comme ceux qui ne porteront
pas secours aux blesses.

L'auteur critique egalement cette disposition de l'art. 5 : Tout
blesse recueilli et soigne dans une maison y servira de savvegarde, car
il est des cas ou des accidents, comme la chute d'un gros projec-
tile ou d'imperieuses raisons strategiques, rendront cetle sauvegarde
illusoire ; un general ne pourra changer son plan pour quelques
ques blesses recueillis dans une maison. .

Le blesse soigne dans une maison, la sauvera-t-il du pillage?
Maintenant les requisitions regulieres et le logement des troupes
ont remplace le pillage, et, pour etre regulieres, elles n'en sont
souvent pas moins lourdes.

L'article 5 ajoute, il est vrai: ['habitant qui aura recueilli chez lui
des blesses sera dispense du logement des troupes ainsi que d'une par Ho
des contributions de guerre qui seront impose'es. Mais cela encore est
impraticable et souvent injuste, et le 4me article additionnel en a
deja restreint la portee. II dit en effet : Pour la repartition des
charges relatives au logement des troupes et aux contributions de
guerre, il ne sera tenu compte que dans la mesure de I'equite, du zele
charitable de'ploye par les habitants. Cette mesure ne sera pas facile
a determiner, et si, dans la derniere guerre, la Groix rouge eiitdu
exempter chaque maison du logement des troupes, l'armee alle-
mande aurait a peine pu dormir ailleurs qu'au bivouac.

En 1867, la Conference des delegues des societes allemandes de
secours, a Wurzbourg, avait propose de remplacer l'art. 5 de la
Convention de Geneve par un article ainsi concu :

Les commandants des forces belligerantes reclament, par un appel
fait aux habitants du pays, quHls portent secours aussi bien aux bles-
ses de l'armee ennemie qifa ceux de leur nation, sHls ont occasion de le
faire.

La Conference internationale de delegues des societes de secours
tenue a Paris en 1867, admit l'article de Wurzbourg et ajoula : les
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habitants du pays ainsi que les infirmiers volontaires qui porteront
secours aux blesses, seront respectes et proteges; mais cela n'est
qu'un vceu et ne peut avoir aucune valeur pratique sans une decla-
ration de neutralite.

Ainsi done, suivant le Dr Friedleben, les dispositions de Particle
5 de la Convention de Geneve et du 4me article additionnel sont
inutiles. On peut les retrancher, car elles n'ont de valeur pour
personne; au contraire, elles ont deja souvent donne lieu a des
malentendus. De plus avec une bonne organisation des secours,
elles deviennent superflues.

Enfin, pour ce qui tient aux hopitaux militaires et a leur mate-
riel, l'auteur trouve les dispositions de la Convention de Geneve
insufflsantes et leur oppose les decisions de la conference de Wtirz-
bourg ci-dessus mentionnee, ou celles encore Men plus precises de
la Conference internationale de Paris en 1867. La Conference de
Paris proposait en effet que les art. 1 et 4 fussent ainsi rediges :

Art. 1. Les ambulances, les hopitaux et lout le materiel destine a se-
courir les blesse's stir terre et sur mer, sont reconnus neutres et comme
tels proteges et respectes par les bellige'rants.

Art. 4. Les membres des societes de secours aux blesses militaires
des armies de terre et de mer de tons pays, de meme que leur personnel
auxiliaire et leur materiel, sont declares neutres.

Enfin, M. Friedleben, s'eleve contre ce qu'il appelle une viola-
tion de la Convention de Geneve. Plusieurs societes ont pris l'ha-
bitude d'expedier sous le couvert de la Croix rouge, aux armees
belligerantes, des dons destines non point a alleger les souffran-
ces des blesses ou malades, mais a adoucir le sort des soldats vali-
des. Cela n'aurait pas dii se produire, et s'il en a ete ainsi il faut y
remedier; il faut qu'a l'avenir la Croix rouge n'abrite que les se-
cours destines aux soldats blesses ou malades.

Pour rSsumer cette partie, l'auteur reclame la neutralisation
des societes libres de secours, de leur personnel et de leur mate-
riel. Apres la guerre de 1866, les articles additionnels ont pare
aux lacunes que l'experience avait fait decouvrir; mais cette
guerre avait e"te courte et localisee. Maintenant, apres la longue et
penible guerre qui vient de se terminer, bien plus nombreuses ont
ete les experiences, et avec bien plus de raison pourrait-on proce-
der a de nouvelles modifications de la Convention de Geneve.
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II. L'auteur pose en principe que les secours volontaires n'ont de
valeur que lorsqu'ils s'unissent aux etablissements sanitaires offi-
ciels. S'ils restent separes, les forces s'epuisent en conflils de compe-
tence aux depens des blesses et desmalades. En I860, alors queles
medecins militaires regardaient encore avec defiance les socours
volontaires malgre les grandes experiences de la guerre civile
americaine, la verite de ce principe a eteclairement etablie. Quoi-
que dans les armees europeennes le service sanitaiie soit en temps
de paix organise de telle facon, qu'a 1'occasion d'une guerre il suf-
fit de lui donner une certaine extension, il ne pent malgre cela,
jamais etre a la hauteur des besoins, et le rapport du prince de
Pless constate que, dans la derniere guerre, les secours volon-
taires sont venus completer l'organisation des secours officiels.

Dans Particle 3 de ses decisions, la Conference de Geneve di-
sait: Le cas echeant, chaque comite se metlra en relation avec les aulo-

rites du pays pour faire approuver ses services. Les Conferences de

Wiirzbourg et de Paris avaient emis des vamx dans le but de pre-
ciser le sens de cet article, En attendant, les plenipotontiaircs des
gouvernements, reunis a Geneve, adopterent les articles addition-
nels qui font aussi peu mention des societes que le texte meme de
la Convention.

Alois vint la conference de Berlin, qui emit le voon que les rap-
ports entre les societes de secours elles autorites militaires pendant la

guerre, dans chaque pays ou dans chaque union de pays, fussent soli-

dement etablis par un reglement, et que ces regkmcnls, si possible, fus-

sent semblables.

Ce V03U fut bientot accompli pour la Confederation du Nord, et
le 29 avril 1869, l'instruction sur le service sanitaire des armees en
campague, dont la 10° section traite des secours volontaires, recut
l'approbation royale. Cette 10e section reconnut les ordres des che-
valiers de St-Jean etde Malte, les societes volontaires et meme les
secoureurs volontaires isoles. Malgre cela, l"instruction ne fait
pas encore la part assez large aux societes libres, et ne leur ac-
corde pas la place qui lenr revient.

La creation d'un commissaire royal et iuspecfeur militaire de
secours libres date de 486G et a eu d'heureux resultats; maisle
paragraphe qui dit que les delegnes du commissaire royal seront
de preference choisis par lui parmi les chevaliers de Malte et de
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St-Jean est injuste, car c'est une prime donnee au hasard de la
naissance ou du rang; de plus le service des hopitaux et des lazarets,
et surlout l'etablissement denouveaux lazarets de campagne, re-
clame des connaissances speciales et etendues, de memeque le ser-
vice d'evaeuation et de transport des malades ou blesses. L'etablis-
sement de stations de rai'raichissement et de pansement et leur
direction ne pen vent nou plus etre confles qu'a des hommes experts!

Pour ce qui concerne la direction des colonnes volantes de se-
coureurs volontaires aupres des troupes au combat, il convient
qu'elle soit confiee a des hommes qui, a une energie et a un sang-
froid eprouves, joignent une connaissance suffisante des operations
militaires et du service sanitaire sur le champ de bataille, et pos-
sedent la confiance inalterable de leur colonne. Ge service sera
confie de preference a d'anciens officiers; maintenant qu'ils
soient chevaliers de St-Jean ou non, peu importe.

Suivant l'auteur, l'institution d'un commissaire royal devrait
etre permanente, en temps de paix comme en temps de guerre,
pour servir de point de contact a toutes les societes ou ordres qui
s'occupent de secours volontaires; mais, en temps de guerre la
direction des secours volontaires devrait etre laissee au Comite
central qui en est digne a tous egards.

G'est ce qu'a fait en France le gouvernement de la defense na-
lionale, mais cette mesure fut prise trop tard pour qu'on ait pu
en eprouver tous lesheureux eifets.

L'auteur critique enfin dans cette partie, la multiplicity des roua-
ges etablis en Allemagne par les reglements, et demande une sim-
plilication qui, selon lui, rendra les secours plus prompts et les
chances de conflits et de tiraillements moins nombreuses que
pendant la derniere guerre.

III. Passant a la 3me partie, le Dr Friedleben se demande quelle
est la position qui est faite aux secours volontairesdes pays neutres,
puisque, ainsi que nous 1'avons vu dans la derniere guerre, tous
ont rivalise de zele pour vem'r au secours des blesses, soit direc-
tement par l'envoi de medecins et d'ambulances, soit indirecte-
ment par des envois d'argent ou de materiel.

Pour repondre a cette question,l'auteur examine rapidement dans
quelle mesure s'est deployee l'activite de chacun des pays neutres,
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et, apres avoir acheve cette revue, il reconnait que, malgre les
manieres notablement differentes, dont on a agi, partout on
a remarque le manque d'une organisation et d'une direction uni-
formes. Aussi devient-il necessaire que la prochaine Conference
des societes s'occupe de ce sujet et exprime un voeu sur la position
qui sera faite aux secours neutres par les armees belligerantes.
Deja en 1863, la Conference de Geneve avait etabli que les comi-
les des pays belligerants pouvaient demander le secours des comi-
tes des pays neutres, et la Conference de Wtirzbourg, allant plus
loin, demanda la neutralisation aussi bien pour les secours vo-
lontaires en homines, attelages et materiel des pays neutres, que
pour ceux des pays belligerants ; elle reclama pour eux Faeces sur
le theatre de la guerre pour autaut que leur presence ne serait"
pas de nature a gener les operations militaires. Mais ces vouux
sont restes steriles.

Si la resolution de la Conference internationale de Berlin, en
1869, tendant a ce que les rapports entre les societes de secours
et l'autorite militaire soient determines dans chaque pays par
un reglement, et que ces reglements soient, autant que possible,
uniformes pouvait etre realisee, alors la position des secours neu-
tres deviendrait nette.

II est vrai que, d'apres la Convention de Geneve, des medecins
militaires des pays non belligerants peuvent etre employes par les
puissances en guerre, mais, a l'exception de la Suisse, aucun pays
n'a use de cette possibility. Encore faut-il reconnaitre qu'il
est dans l'interet bien entendu des pays neutres d'envoyer
sur le theatre de la guerre leurs medecins militaires inoccupes,
pour y chercher une experience qu'ils ne trouveraient pas chez
eux.

Les secours volontaires des neutres pendant la derniere guerre
ont ete d'une utilite immense, mais combien auraient-ils ete plus
utiles si, par une organisation mieux entendue, taut de forces iso-
lees ne s'etaient perdues faute de trouver un emploi.

IV. Le Dr Friedleben, dans sa quatrieme partie, part de l'idee
deja enoncee pr^cedemment qu'une societe de secours volontai-
res, pour etre pleinement en etat au moment ou les circonstances
l'appelleraient a entrer en activite de rendre de reels services,
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doit etre en temps de paix solidement constitute, et avoir une
activite propre qui interesse continuellement les membres aux
affaires de la societe. II faut que chacun des membres sente qu'il a
nne part de responsabilite, et qu'ainsi il soit excite a travailler
avec plus de zele et de suite a son developpement. Quelques exem-
ples sufliront pour montrer qu'ici encore il est necessaire d'intro-
duire des ameliorations.

El pour commencer par le Comite international de Geneve, qui
sert de point de contact aux societes de secours de tous pays, et
dont rimportance serait encore augmentee si l'organisation des se-
cours volontaires des neutres etait basee sur les vues emises pre-
cedemment a ce sujet, l'auteur qui, dit-il, ne veut meconnaitre ni
la consideration, ni la reconnaissance que ce Gomite international
s'est acquise, ne peat s'empecher de se demander d'ou le Comite
de Geneve tient son mandat et oii il tend. Nul ne sait qui
le nomine, ni pour quelle duree; il existe par sa propre autorite
et se recrute lui-meme. Gela pent etre excellent pour un comite
fondateur, mais dans une union de societes qui se sont librement
groupees,' une telle organisation ne peut convenir. II attire done
1'atteiition du Comite international sur ce sujet, en vue de sa posi-
tion et de son activite futures.

Ensuite, prenant pour exemple les societes de secours des grands
duches de Hesse et de Baden, dont l'organisation est la meme sur
les points essentiels, il montre comment une societe doit etre or-
ganisee, comment l'adrninistration superieure. doit etre dirigee par
un comite librement elu par les societaires ou les delegues des
differentes societes locales, pour un temps determine, comment
enfin cette administration doit etre soumise an controle de la so-
ciete. Ainsi Ton empeche des coteries particulieres de se former,
et on assure aux societes une marche reguliere et progressive.

Dans le royaume de Prusse il n'en est pas ainsi. Les statuts de
la Societe prussienne de secours aux militaires blesses et malades
sont approuves par le gouvernement et place's sous sa protection;
aucun changement ne peut leur etre apporte sans l'autorisation
des ministeres de l'interieur, de la guerre et des cultes; trois
membres du gouvernement siegent dans son comite; outre cela,
une ordonnance royale du 7 mai 1866 a concede a la Societe les
droits de corporation. Eh Men, de pareils avantages n'ont pas
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reussi a amener en temps de guerre la centralisation des secours,
ni dans la capitale du royaume, ni dans les provinces. A Berlin
meme, on a va a cote du Comite central se former de grosses so-
cietes qui, sous la protection du gouvernement travaillaient au
meme but, avaient leurs lazarets, organisaient des trains pour eva-
cuer les blesses, envoyaient sur le theatre de la guerre du materiel
de toute sorte; dans deux provinces, celle de Saxe et celle de
Schleswig-Holstein il existail egalement des societes particulieres
qui ne relevaient pas du Comite central et travaillaient chacune de
leurcote; a Francfort meme, la societe relevait directement du
Comite central sans tenir a FUnion provinciale.

On se demande d'oii vient une pareille concurrence dans le
champ de la charite, et pourquoi une direction unique ne serait
pas donnee a des efforts tendant au meme but. De plus, le Comite
central reunia Berlin n'est soumis a aucune election, il se recrute
par cooptatiou et tant que ses membres ontleur residence a Berlin
ils ne cessent d'en faire partie. II est vrai que sous le nom d'As-
seinblee generate, on reunit annuellement a Berlin les delegues des
societes provinciales ou locales, inais on ne peut raisonnablement
appeler cette reunion une assemblee generate ; 1'auleur y a siege
une fois comme delegue et en parle par experience.

A cette organisation, l'auteur en oppose une autre, dans laquelle
les Comites directeurs seraient issus du suffrage de tous les soeie-
laires. Dans ce cas la, comme il n'est pas possible de faire norn-
mer un Comite central par les societaires, cette election aurait lieu
par les delegues de toutes les societes locales. Le Comite central
siegerait dans la capitate du pays, et tous ses membres devraient
necessairement y avoir leur domicile. De la sorte, on formerait
un organisme normalenient constitue, et on donnerait a chaque
societe, si minime fut-elle, la part d'influeuce a laquelle elle au-
rait legitimement droit.

V. L'auteur arrive enfm a sa cinquieme et derniere partie, et
partant de l'article 4 des decisions de la Conference de Geneve de
1863 qui prescrivait aux comites et societes de secours de se pre-
parer en temps de paix, en rassemblant du materiel de tout
genre et en formant des infirmiers, il se demande s'il est possible
d'atteindre ce but.



41
Quant au materiel il repond : non. Au moment d'une declara-

tion de guerre le materiel arrivera toujours en abondance ; l'ini-
tiative individuelle suffit dans ces moments-la a parer a tous les
besoins. Amasser du materiel peut etre utile pour l'administration
sanitaire officielle; pour une societe libre c'est inutile. D'ailleurs,
en attendant son emploi ce materiel necessitera des frais, pour
loyer du local, surveillance, reparations, etc., etc.; de plus, il se de-
teriorera, et le temps le mettra peut-etre absolument hors d'usage.
II conseille done aux societes qui auraient des objets de cette na-
ture a s'en defaire. II en est autremetol du materiel de transport et
des instruments chirurgicaux ou autres; ce materiel-la se con-
serve plus facilemenl; il est moins sujet a se deteriorer, doit etre
conserve et, le cas echeant, augmente. En temps de paix on pourra
nieme en trouver 1'usage.

La creation d'iufirmiers en temps de paix est une chose encore
plus difficile. Une premiere question se presente : oii recrutera-t-
on les infirmiers? Apres avoir passe en revue les diverses catego-
ries de personnes qui pourraient fournir des eleves, l'auteur con-
damne absolument la formation d'infinniers, en se basant: 1° sur
la difficulte de trouver des sujets recommandables; 2° sur la diffi-
culte de leur donner l'instruction necessaire.

II recommande au contraire la formation d'infirmieres, car il
serabeaucoup plus facile d'en trouver de dignes. Mais alors se pose
la question embarrassante : comment les formera-t-on? Ce sont
evidemment les societes de secours qui doivent s'en charger, mais
la plupart des hopitaux des villes sont impropres a instruire de
bonnes infirmieres. II faudrait done ou qu'il existat, ainsi que le de-
mandail le D1 Esmark, de petits hopitaux de villages, de 2, 3 ou 4
lits comme il y en a dans certains villages d'Angleterre, ou que
la sociele fondat des hopitaux a elle appartenant, non point dans
les grands centres ou dans des endroits trop ecartes, mais dans de
petites villes ou ils pourraient rendre de grands services, soit en
donnant des soins gratuits aux indigents, soit comme maisons de
sante ouseraient recus en pension des malades dans l'aisance.

On aurait ainsi des etablissements ou, sous l'ceil du Gomite, on
pourrait former des infirmieres; en temps de guerre ils ren-
draient aussi de grands sei'vices en devenant le centre de lazarets.

Quoi qu'il en soit, il faut rompre avec cette vieille routine de
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personnel de garde-malades et infirmiers hommes, et c'est aux
societes de niettre la main a l'oeuvre. II serait egalement utile que
les notions sur les soins a donner aux malades, les pansements,
l'hygiene, etc., fussent donnees dans des cours publics; plusieurs
societes allemandes oiit deja commence a le. faire, celle de Franc-
fort a decide d'entrer dans cette voie des l'hiver prochain.

L'auteur condamne egalement la formation en temps de paix
de corps de secoureurs volontaires. Pour peu que l'occasion d'uti-
liser leurs services se fasse attendre, ces corps se desorganisent et
finalement deviennent impropres au but pour lequel on les avait
formes, apres avoir coute beaucoup d'argent.

Enfin, apres beaucoup de details critiques sur 1'activite des so-
cietes de secours en temps de paix, l'auteur esquisse les bases d'un
projet. L'activite des societes devrait embrasser :

1° L'activite au siege de leur residence,
2° L'activite sur le theatre de la guerre,

a) Pendant la formation de l'armee,
b) Pendant la marche en avant,
c) Pendant quel'armee est stationnaire (camp ou engagement),
d) Pendant la retraite.

3° L'activite apres la conclusion de la paix.
Telle est, rapide et succincte, et peut etre trop incomplete, l'es-

quisse de l'ouvrage du Dr Friedleben. II se rapporte principale-
ment, on a pu le voir, a 1'Allemagne et aux societes allemandes de
secours ; mais vu l'universalite du sujet qu'il traite, il nous a paru
que quelques-unes de ses observations trouveraieut aussi leur ap-
plication dans d'autres pays. Beaucoup des idees de l'auteur sont
peut-etre sujettes a controverse, mais nous ne pouvons que ren-
voyer les personnes que cela interesserait a la lecture de l'ou-
vrage lui-meme, qui fourmille de details interessants.


