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LES EXPERIENCES DE M. JOHN FURLEY.

M. John Farley, l'un des fondateurs de la Societe britannique
de la Croix rouge, est deja connu de nos lecteurs, car nous n'avons
pas manque de leur signaler, en son temps, Finteressante relation
qu'il publia de ses nombreuses expeditions pendant la guerre de
1870-71 '. Get intrepide volontaire prepare en ce moment une
publication fort curieuse sur le sejour prolonge qu'il vient de faire
aupres des armees espagnoles, par devouement pour les victimes
de la guerre. Nous devons a son obligeance de pouvoir donner a
nos abonnes un avant-gout de ce volume, en reproduisant ici en
substance une note qn'il a°bien voulu nous communiquer.

Le but que poursuit M.. Furley dans sa publication est surtout
de rendre compte de ses experiences sur l'ceuvre de la Caridad en
Espagne, agissant a cote de la Croix rouge. M. Furley est alle en
Espagne sur le desir de plusieurs membres du comite de Paris, en
1'aveur des Espagnols; mais il ne s'est pourtant constitue le repre-
sentant d'aucune societe. Partout il a agi d'une maniere indepen-
dante el a ses propres frais. II a rendu de notables services apres la
bataille de Sommorostro avec quelques-uns des comites de Madrid,
en se chargeant de diriger des transports de blesses. II entra a
Bilbao lors de la levee du siege, avec les troupes de Serrano. Plus
tard il fat employe d'une maniere active a organiser le transport
des blesses carlistes depuis Sauturce, a travers St-Jean de Luz, et
an dela des frontieres espagnoles.

Pendant les trois jours de la bataille d'Estella, il a ete du cote de
l'anriee des Carlistes et, apres la bataille, seconde uniquement par
son domestique, il a porte secours a environ 200 blesses republi-
cains, dissemines dans les environs du village d'Abarzuza et qui se
mouraient absolument par manque de nourrilure.

Voici maintenant ce que M. John Furley ecrivait en juillet 1874
a un personnage de distinction qui lui avait demande son opinion
sur roeuvre de la Caridad :

« Aucun systeme d'hopital ne peut en temps de guerre suffire
aux exigences s'il n'a pas prevu le cas oii l'armee a laquelle

1 Voir Bulletin n° 14, t. IV, page 88, et n° 21, t. VI, p. 19.
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il appartieiit aurait des reversmomeiitanes, eprouverait une defaite
complete ou bien remporterait la victoire.

« La Caridad, qui ne l'a pas prevu, demeure ainsi fatalement
insufflsante.

ii Cette Societe a deux directeurs, pour lesquels je professe per-
sonnellement une grande estime; l'un dirige le personnel et l'autre
le materiel. Lors de la levee du siege de Bilbao, le premier se
trouvait a Irache, tandis que le dernier etait au milieu des repu-
blicains a Sauturce. L'oeuvre de secours devait necessairement
souffrir de cette separation.

« Ensuite on proceda a l'evacuation des blesses carlistes de Sau-
turce a St-Jean de Luz par mer, et a travers le territoire franrais,
a Lesaca. Plus tard on opera une seconde evacuation qui donna
une grande peine, en meme temps qu'elle occasionna une grande
depense, sans parler des dommages occasionnes aux malades et
aux blesses eux-memes.

o Les blesses ne devraient jamais etre transporles plus loin qu'il
n'est absolument necessaire de l'endroit ou ils sont trouves. La
Convention de Geneve avait surtout pour but pratique de faciliter
ce resultat, et, quoique la Societe la Caridad ait arbore un drapeau
qui lui est propre, le marechal Serrano et le marechal Concha,
lors de l'elablissernent des hopitaux de Sauturce, montrerent cepen-
dant la meilleure volonte a l'egard de ces hopitaux; ils les placerent
dans lameme categorie que leshopitaux dits dela Croix rouge. Le
marechal Serrano avait fait hisser de petits drapeaux avec la croix
rouge autour du village de Sauturce, et tout l'espace compris par
ces signes, tous les edifices, les malades, les blesses, tout le per-
sonnel el le materiel des hopitaux places dans ces limites, devaient,
d'apres ses ordres, etre considered comme neutres. Plus tard,
lorsque M. Bourgade se decida a deplacer cet etablissement, le
marechal Concha sanctionna cette mesure, qui s'etendait a tout

. l'enclos, sans exception.

•I II est inutile de refaire ici le recit de toutes les difficultes
qu'entraina cette dislocation, difficultes qui ne coneernerent pas
seulement le territoire espagnol, mais aussi celui de la France.

« Mon principal but, en me hatant de me rendre a Estella, lorsque
je vis qu'une bataille etait imminente, etait le suivant : II etait
evident pour moi que, si les republicans gagnaient la victoire, le
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vaste hopital d'Iraclie serait place dans une position tout a fait
semblable a celle qu'avait eue l'hopital de Sauturce, et qu'alors je
serais dans le cas de me rendre utile, par la simple raison que
j'etais connu de la plupart des membres de la societe espagnole de
la Croix rouge et de ceux de la Caridad, et que j'avais deja prece-
demment doir.ie des preuves de mon impartiality.

« L'hopital d'Iraclie, appartenant aux Carlistes victorieux a
Abarzuza-Estella, ne fut cependant pas rendu dependant de la
bonne volonte des chefs republicans; si cela etait arrive, je 11'he-
site pas a afflrmer que l'etablissement de la Caridad aurait passe,
a la suite d'une facile transaction, sous la direction du drapeau de
Geneve, et dans ce changement de drapeau, les membres de la
Caridad n'anraient rien trouve qui fiit incompatible avec leurs
desirs, leur seul but etaut l'avantage et le bien-etre des victimes
de la guerre.

« C'est aussi mon opinion que la Caridad, en placant ses hopitaux
sous un controle central et trop absolu, aurait augmente les
depenses d'entretien, et qu'en meme temps, les malades auraient
souffert de ce systeme de centralisation.

« Si les hopitaux etaient plus petits et plusnombreux, il y aurait
besoin il est vrai, d'un plus grand nombre de medecins; mais une
enorme economic de temps serait realisee dans le transport du
personnel et du materiel, et ce serait tout a l'avantage des mala-
des. Le premier devoir des inspecteurs devrait etre de visiter
autant que possible ces hopitaux et de les mettre en rapport les
uns avec les autres, ainsi qu'avec la direction superieure.

« Mais je desire qu'on ne se meprenne pas sur mes paroles au
sujet des inspecteurs. II faudrait que chaque hopital eut son etat-
major a lui, car, en temps de guerre, il est impossible qu'un direc-
teur puisse surveiller des hopitaux souvent distants de plusieurs
lieues, ainsi que cela s'est vu pour les hopitaux de Sauturce et
d'Iraclie, qui ne pouvaient communiquer a travers un territoire
neutre et une portion de mer. Chaque directeur d'hopital
devrait avoir la plus grande independance, et Ton ne devrait
jamais placer a la tele d'un etablissement une personne qui ne
fut pas qualifiee pour porter toute la respoiisabilile, aussi bien
dans le cas de defaite que dans le cas de victoire. Dans le dernier
cas, les choses se passent relativement facilement tandis que dans le
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premier cas, les fonctions a remplir exigent non-seulement du bon
sens, mais encore du tact, et a un degre extraordinaire, le don de
conciliation.

« Une grande experience personnelle m'a engage a insister
serieusement sur ce point, je veux dire sur la liberto et la latitude
qui doivent etre accordees a tous ceux qui ont ete juges dignes
qu'on leur confie l'amenagement d'un hopital protege par un dra-
peau neutre.

« La guerre actuelle en Espagne est probablement la seule
guerre civile, a l'exception de la derniere guerre americaine,
dans laquelle les drapeaux neutres, flottant sur des hopitaux, aient
eu la bonne chance d'etre respectes.

« Quoique membre de la Societe nationale anglaise pour le
secours des blesses, je n'ai cependant aucun prejuge assez fort en
faveur de la Croix rouge pour m'aveugler sur les defectuosUes du
systeme qu'elle represente. Je reconnais tout le bien que la Caridad
peut faire, et dont elle a donne de nombreuses preuves; mais, je
ne puis pas admettre que la Societe de la Croix rouge de Madrid
ne soitpas egalernent capable et toute disposee a faire tout ce qu'elle
peut pour les blesses, sans distinction du parti auquel leblesse
appartient. Les noms des membres de la Societe de Madrid sont
une garantie suffisante de ce que j'affirme, et je crois qu'il est
impossible de trouver un representant plus loyal et plus devoue
que le Dr Nicasio Landa, le delegue de la Societe aupres du
quartier general du commandant en chef de l'armee republi-
caine.

« Pour conclure, je ne puis admettre qu'il soil ni approprie au
but, ni possible de conserver deux ou plusieurs drapeaux neutres
pour garantir les hopitaux et les ambulances en temps de guerre,
et je suis plutot d'avis que le drapeau qui a recueilli les sympa-
thies de toute l'Europe est le seul qui puisse exister comme
embleme de la neutrality.

« Comme toute societe a le droit de diriger elle-meme la source
de ses fonds et de la faire couler dans le canal qui a sa preference,
la Caridad a devant elle un large espace dans lequel elle peut se
mouvoir'; mais il serait par trop presomptueux de sa part d'atten-
dre que son drapeau put etre reconnu par l'Europe, et cela aurait
l'inconvenient d'induire en erreur l'ignoranl qui pourrait suppo-
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ser qu'en Kspagne, il n'y a pas comme ailleurs unite de sympathie
et de sollicitude pour les victimes de la guerre. »

£TATS~UNIS

HYGIENE MILITAIRE

Le Comite international a recu du department militaire dugou-
vernementdesEtats-Unis un beau volume in-quarto de 570 pages,
contenantun rapport complet sur l'etat hygienique del'armeeame-
ricaine, ainsi qu'une description des differents postes militaires dans
lcsquels ces observations ont ete recueillies; le tout estaccompagne
d'unecarteexplicativeet de plusieurs plans representant les stations
militaires, lesquelles sont examinees par le rapporteur au point de
vue de 1'hygiene publique.

Le departement militaire de Washington avait manifeste le desir
d'etre renseigne d'une maniere exacte sur les points suivants :

I. De la nourriture de l'armee, quantite, qualite, mode de pre-
paration. — Nature des aliments et rations regulieres de chacun
des posies militaires. — Moyenne des depenses. — Provenance
des divers aliments. — Maniere dont ils sont cuits. — Depense
par semaine dans les ditferentes saisons. — Mode d'inspection de
la nourriture. — Plaintes portees au sujet de l'alimentation. — Y
a-t-il eu des cas de maladie que l'on soit en droit d'attribuer a la
nourriture? — A-t-on fait des essais avec des appareils speciaux
pour la cuisson? —• Regime alimentaire des malades.

II. Devoir des offlciers sanitaires en campagne. —• Quantite et
nature des secours demandes. — Mode de transport des blesses.

HI. Des punitious militaires et de leur effet sur la saute et la
moralite du soldat. Exemples a l'appui.

IV. Proprete des hommes sur leur personne. — Ordonnances


