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HI. SOCIETES DE SECOURS.

A . PERIODES DE PAIX.

Des societes, dont l'activite doit se deployer essentielle-
ment en temps de guerre, ont-elles leur raison d'etre en
temps de paix ? Assurement, quand ce ne serait que pour
preparer les elements de cette activite. On n'improvise pas
plus les secours qu'on n'improvise les moyens d'attaque ou
de defense ; les preparalifs ne sont pas moins necessaires
pour l'oeuvre de guerison que pour l'oeuvre de destruction.
On instruit les armees permanentes pour le jour de la lutte
et du carnage; nous devons, nous aussi, entretenir des ar-
mees permanentes qui soient en mesure de reparer, a ce
jour-la, les maux et les desastres de la guerre. La confe-
rence de 1863 avait bien compris cette necessite et avait
nettement precise le role des societes de secours, quand
elle avait dit, dans une de ses resolutions : « En temps de
paix, les comile's s'occupent des moyens de se rendre ve'rita-
blement utiles en temps de guerre. »

Mais, si c'etait la une necessite logique et incontestable,
, une verite facile a elablir en theorie, il n'en etait pas de
meme en pratique. Sans doute, les societes de secours doi-
vent se tenir prates a toute eventualite; mais celte oeuvre
de preparation, quelque importante qu'elle soit, n'est pas
assez considerable pour occuper toute une societe et, si
son champ d'aclivite est ainsi restreint et limite, il est a
craindre qu'elle ne deperisse, faute d'aliment. C'etait bien
une des difficultes que Ton pressentait au debut; voyons
comment les societes ont evite cet ecueil et comment elles
ont occupe leurs loisirs.
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1. ORGANISATION.

Elles devaient d'abord s'organiser, se mettre. en rapport
les unes avec les autres, se soutenir et s'encourager mutuel-
lement.

La conference de 1863 avail paye d'audace et manifeste
ses genereuses et fermes resolutions, en disant: «II existe
un comite dans chaque pays, » a une epoque ou en fait il
n'y en avait aucun. Cette assertion, si hardie en apparence,
etaitbien justifieepar l'energique initiative qu'avait prise la
conference et par sa confiance en l'avenir. — Cette espe-
rance, temeraire aux yeux de bien des gens, ne fat pas trom-
pee; l'evenement lui donna raison : a la fin de 1'annee
1864, dix Etats se trouvaient deja dotes de cetle grande
institution ; les autres suivirent peu a peu. Ainsi se forme-
rent successivement vingt-cinq comites centraux. Aujour-
d'hui, on n'en compte plus que vingt-deux, par suite des
remaniements politiques qui ont eu lieu en Allemagne; les
Comites de Schwerin, de Hambourg et d'Oldenbourg ont
reconnu la suprematie du Comite central de Berlin.

L'histoire de Porigine de ces comites presente des varie-
tes assez notables. Quelques-uns ont ete fondes par des
membres etrangers qui avaient assiste a la conference;
partis de Geneve pleips de zele, stimules par la beaute de
l'entreprise, ils se mirent a l'oeuvre immediatement et firent
une active propagande dans leurs pays respectifs, en Allema-
gne, en Espagne, en Suede, etc. Dans d'autres Etats, des bom-
mes de coeur, ayant entendu parler de nos projets et de nos
resolutions, prirent spontanementrinitiativede l'organisation
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de comites parmi leurs concitoyens ; c'est ainsi que I'ceuvre
s'etendit en Belgique, en Italie et dans la Grande-Bretagne.
Dans les Pays-Bas, ce fut le chef de l'Elat lui-meme qui
institua par decret une societe de secours. — Ce fut surtout
a la suite des guerres de 1864, dp 1866 et de 1870 qu'il y
eut recrudescence de ce mouvement de propagande. Les
nations engagees dans ces guerres, et celles aussi qui n'y
avaient pris aucune part, furent amenees, par le spectacle
de tant de desastres, a entrer dans la voie que leur avait
ouverte la Conference de Geneve, et a s'approprier les reso-
lutions prises par elle. Apres la guerre du Schleswig, en par-
ticulier, les comites prussiens et autrichiens qui avaient
fonclionne pendant cette periode se reunirent a Berlin ;
sous I'impression des evenements qui venaient de s'accom-
plir, ils contribuerent puissamment par leurs deliberations a
la reussite de nos projels les plus chers. — Enfin, le Comite
international lui-meme ne se borna pas a I'ceuvre locale
qu'il avait accomplie, son action s'etendit a l'exterieur ; non-
seulement it entretint une correspondance avec tous les
pays, mais encore il envoya ca et la des delegues, et ce fut
a son instigation et sous son influence directe que furent
conslitues plusieurs comites elrangers. II en est peu qui
se soient rallies a l'oeuvre d'une maniere tout a fait inde-
pendante etspontanee; presque tous ont cede a nos sollici-
tations et a nos tentatives reiterees, car nous n'avons cesse
de travailler et d'agir pour etendre notre reseau et nous
assurer le concours effectif du plus grand nombre de na-
tions possible.

Reussir dans une pareille entreprise n'etait pas toujours
facile; on rencontra en divers lieux une resistance assez
opiniatre qui n'etait guere encourageante. Sans doute, tout
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le monde approuvait la pensee humanitaire des promoteurs
de l'oeuvre; tout le monde temoignait une vive sympathie
pour le but poursuivi; on s'eprenait d'une admiration toute
sentimentale pour de si beaux projets, mais beaucoup n'y
voyaient qu'utopie et illusion. De la on passait quelquefois
a une hostilite reelle. — Les militaires, en particulier, etaient
generalement fort opposes aux comites de secours; ceux-
ci pouvaient entraver leur liberte d'action. Neanmoins, en
Espagne, en Baviere, ailleurs encore, l'oeuvre naissante
etait en faveur aupres de l'armee. — Les medecins militaires,
ou du moins bon nombre d'entre eux, voyaient de mauvais
ceil une institution rivale, dont les membres allaient se trou-
ver a leurs cotes sur les champs de bataille, et ils se mon-
traient peu disposes a faire bon accueil a I'element civil, dont
la presence sous les drapeaux leur apparaissait presque
comme un affront. — Dans les pays qui n'avaient a redouter
aucune chance de guerre, on s'autorisait de cette position
privilegiee pour mettre peu d'empressement a agir.—Enfin,
on craignait dans certains pays que l'institution des socie-
tes de secours ne devfnt un oreiller de paresse pour les
administrations militaires; celles-ci, disait-on, s'en remet-
traient dorenavant de tous les services sanitaires aux comi-
tes, qui leur seraient substitues en fait, au lieu d'etre sim-
plement leurs auxiliaires, et ainsi, en voulant porter remede
aux miseres des champs de bataille, on ne reussirait qu'a
les accroitre et a les aggraver.

Cependant, malgre 1'indifference des uns et le mauvais
vouloir des aulres, on parvint, les circonstances aidant, a
surmonter toutes les resistances. Ce qui contribua surtout
au triomphe de notre cause, ce fut I'exemple donne par
les souverains et les membres de leur famille, et le bien-
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veillant appui que ceux-ci daignerent nous preter. Notre
oeuvre fut accueillie par eux avec la plus vive sympaihie.
De tous cotes, nous vimes les chefs d'Etat se declarer
prets a nous soutenir de leur puissant credit et de leur
haute influence ; presque partout ils se firent un honneur
et un devoir de proleger la Societe de leur pays. Plu-
sieurs parmi eux prirent plus particulierement nos inte-
rets a coeur et payerent mSme de leur personne pour
faire prosperer notre entreprise. Bien longue serait la liste
des princes et princesses qui nous ont genereusement
secondes. L'impulsion ainsi partie de haut se communiqua
de proche en proche, et Ton gagna rapidement du terrain.
La conference de 1863 avait parfaitement compris combien
il importait de s'assurer 1'appui et le concours des souve-
rains, lorsqu'elle emettait le vceu « que les gouvernements
accordassent leur haute protection aux comites qui se for-
meraient. » Cette protection, ils nous 1'ont genereusement
octroyee ; aussi leur sommes-nous en grande partie rede-
vables du succes inespere qui a couronne nos efforts.

Nousavons, en effet, conquis presque toute l'Europe; elle
possede vingt-un comites nationaux, sur vingt-deux exis-
tants. Nous nous occupons en ce moment de gagner a notre
cause les quatre pays qui se sont soustraits jusqu'ici a notre
influence, savoir : la Hongrie, la Serbie, la Roumanie et la
Grece. — Mais la ne s'arrete pas notre ambition ; partout
ou il y a des hommes qui luttent et s'entre-dechirent, nous
devons etendre notre action et porter nos secours. Nous
avons deja penetre en Asie, ou la Societe russe comple
plusieurs comites sectionnaires; elle en a en Siberie ,
jusque sur les confins de la Chine, et dans le Turkestan,
sans compter ceux qui sont etablis au sud du Caucase, et
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que Ton petit presque regarder comme asiatiques. — Notre
oeuvre a ete inauguree en Afrique par la creation du Comite
d'Alger, et nous sommes a la veille de voir naitre une So-
ciete egyptienne. — L'Amerique du Nord nous a devances
en instituant la celebre Commission sanitaire, qui a fonc-
tionne pendant la grande et longue guerre de la secession.
Maintenant les Etats-Unis nous sont affilies. — L'Amerique
du Sud n'a pas encore vu la Croix rouge planlee sur son sol,
et cependant la guerre fait de nombreux ravages dans ce
pays. Depuis longtemps deja nous cherchons a penetrer
dans le Bresil. — L'Oceanie possede un Comite a Batavia.

La conference de 1863 a pose en principe la centrali-
sation de l'oeuvre dans chaque pays. De cette maniere,
les comites locaux doivent se trouver relies a un comite
central. Tout le monde a compris 1'excellence de ce regime
administratif. Nous avons du pourtant, a plusieurs reprises,
le faire respecter vis-a-vis de certains comites qui voulaient
s'eriger indument en comites centraux. Tous les trois mois,
nous publions une liste officielle de ceux que nous recon-
naissons comme tels; de cette maniere, nous sommes en
mesure d'exercer un certain controle et de reprimer les
abus qui pourraient se produire. — L'Allemagne jouit d'une
situation exceptionnelle sous le rapport de la centralisation
administrative, par suite des vicissitudes recentes de son or-
ganisation politique. Independamment des six comites cen-
traux qui ont leur siege a Berlin, Dresde, Munich, Darms-
tadt, Stuttgart et Carlsruhe, elle possede, dans la capilale
de la Prusse, un Comite superieur, auquel se rallient toutes
les societes allemandes, en vertu d'une convention passee
entre elles le 20 avril 1869. Aussi, a cote des reunions
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particulieres des diverses societes regionales, y a-t-il des
assemblees ou sont convoques tous les comites allemands.
Une premiere conference de ce genre s'est tenue a Wiirz-
bourg en 1867, et une seconde a Nuremberg en 1871.

I! est une circonstance qui, dans certains pays, met obs-
tacle a la centralisation complete des secours. Bien*ivant la
fondation de notre oeuvre, existaient des corporations recon-
nues par quelques gouvernements et poursuivant un but
analogue a celui que nous nous proposons d'atteindre. Je
veux parler des Ordres de chevalerie de St-Jean de Jerusa-
lem et de Malte en Prusse, et de l'Ordre Teutonique en Au-
triche. Ces antiques corporations, restaurees les premieres
en 1852 et la derniere en 1834, datent de plusieurs siecles ;
la fusion de nos societes avec elles aurait favorise le deve-
loppement de notre osuvre et lui aurait imprime un nouvel
essor. Ces respectables representants du passe nous auraient
soutenus de leur credit et de leur experience; de notre
cote, nous leur aurions communique une vie nouvelle, et, a
coup sur, cette alliance aurait porte des fruits abondants et
precieux. Malheureusement leurs statuts n'autorisent pas
une pareille mesure; alors, ne pouvant mieux faire, il a
fallu tacher de coordonner les efforts et d'agir d'une
maniere simultanee. En Prusse, on a etabli un mode de
vivre qui a souleve d'assez vives critiques ; esperons qu'on
trouvera une combinaison plus satisfaisante. En Autriche,
on n'a pas encore fait d'experience decisive a cet egard ;
mais, d'un cote comme de l'autre, on est anime des meil-
leures intentions, et on ne tardera pas a s'entendre, il faut
le souhaiter, en vue d'une action commune qui concilie
tout le monde. Dans d'autres pays, en Espagne et en Angle-
terre par exemple, ou l'Ordre de St-Jean n'a pas d'exis-
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tence legale et officielle, ses membres onl pu se mettre
a la tete de l'CEuvre de la Croix rouge, sans deroger a leurs
statuts, et la fusion s'est accomplie sans la moindre diffi-
culte.

La centralisation des secours est eminemment utile ; les
Societes de la Croix rouge doivent aspirer a concentrer dans
leurs mains toutes les ressources de la charile privee. Pour
le moment, elles n'ont point de monopole et elles ne peu-
vent empScher la concurrence ; d'autres societes peuvent
librement se constituer a c6te d'elles et travailler pour le
meme but; en fait, ces societes independantes sont assez
nombreuses. Ne pouvant les absorber dans leur sein, les
Comites de la Croix rouge doivent, du moins, s'entendre avec
eiles pour operer autant que possible de concert; ce fait
s'est deja produit plus d'une fois. Ajoutons que les corpo-
rations religieuses ont ete en particulier, dans bien des cas,
de precieux auxiliaires pour les comites de secours.

La conference de 1863 avait voulu que: « Chaque comite
central sorganisat lui-meme de la maniere qui lui paraitrait
la plus utile et la plus convenable. » C'est aussi dans eel es-
prit que se sont constitutes les diverses societes qui se ratta-
chent a l'CEuvre de la Croix rouge. Chaque Comite, ne rele-
vant que de lui-meme, a son organisation et sa pbysionomie
propres. Les uns ne se composent que de cinq on six mem-
bres, la plupart en comptent un plus grand nombre ; cer-
tains d'entre eux sont sous la protection de personnes
influenles et soutenus par le credit de presidents honoraires,
dont les noms leur servent de recommandation aupres du
public. II ne faudrait pas croire cependant que la vitalite ou
l'activite des comites depende exclusivement du nombre et
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de la position sociale de leurs membres. Le zele individuel
supplee souvent d'une maniere avantageuse a tous ces appuis
exterieurs.

Parmi les comites centraux, il en est qui ont du, pour ren-
dre leur tache plus aisee et plus fructueuse, se subdiviser
en sections ou commissions speciales, ayant chacune ses
attributions propres.

L'autonomie des comites centraux est une consequence
de leur caractere essentiellement national. II faut que cha-
cun d'eux ait le cachet de son individualite et se constitue en
harmonie avec l'esprit, les besoins et les habitudes du pays
qu'il represente. Reglementer lenr organisation, definir
d'avance un mode d'action uniforme, c'eut ete en quelque
sorte revetir les comites d'un caractere impersonnel; c'eut
ete limiler leur influence en les transformant en des instru-
ments passifs; c'eut ete, en un mot, etouffer l'initiative indi-
viduelle et condamner l'oeuvre tout entiere a une desespe-
rante sterilite.— Ce principe si essentiel, que la conference de
1863 avait pose a la base de ses slatuts, n'a pas toujours ete
bien compris. On a souvent englobe, par erreur, sous le
tilre general de Societe international de secours aux blesses,
tous les comites des divers pays, comme s'ils etaient relies
entre eux par des liens hierarchiques et comme s'ils for-
maient un tout administratif indissolublement uni. C'est la
une erreur capitale dont, il est vrai, quelques comites ont
ete complices, en s'attribuant indument 1'epithete Winter-
nationaux, qui semblait rehausser leur importance, mais
qui, en realite, donnait le change sur la vraie nature de
leur institution. Le Comite de Geneve a cru devoir attirer
l'attention de ses correspondants sur cette usurpation de
litre; grSce a nos observations, grSce surtout aux expe-
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riences de la derniere guerre, la plupart de ceux auxquels
ces observations s'adressaient ont renonce assez facilement
a cette denomination inexacte et parfois compromettante.

On a done reconnu et affirme de la maniere la plus cate-
gorique l'autonomie de chaque comite; mais on ne peut
nier pourtant qu'ils ne soient solidaires les uns des autres.
C'est bien naturel, puisqu'ils ont tous une meme origine,
un meme but, un meme symbole; s'ils ne sont pas hie-
rarehiquement rattaches les uns aux autres, ils ne peuvent
ni ne veulent s'affranchir des liens de sympathie mutuelle,
d'affection reciproque, de cooperation me'me, qui doivent
exister entre des hommes devoues a une meme ceuvre
humanitaire; ils sont necessairement appeles a se con-
naitre, a s'estimer, a se soutenir, a s'entr'aider. A ce point
de vue, il est regrettable que rien, dans I'organisation
de ces comites, n'accuse exlerieurement leur iniime et
profonde solidarile. A voir la variete des noms qu'ils se
sont donnes, on est porte a croire qu'ils n'ont aucun rap-
port enlre eux; dans le Wurtemberg, la societe de secours
s'est appelee Societe sanitaire ; dans le duche de Bade, So-
ciele des dames; dans les Pays-Bas, Societe de la Croix
rouge ; la denomination la plus commune, a part quelques
variantes, est celle-ci: Societe de secours aux militaires
blesses. Nous leur avons propose de se rallier toutes sous
l'appellation commune de Societes de la Croix rouge, pen-
sant que e'etait la le meilleur moyen d'attester l'unite de
leurs efforts, sans compromeltre l'autonomie respective de
chaque groupe. Cette idee a ete'favorablement accueillie par
divers comites, et nous chercherons a la faire adopter par
tous, aussitot que les circonstances nous en fourniront l'oc-
casion.
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Le seul lien exterieur et effectif qui unisse les societes
des divers pays, c'est le Comite de Geneve, fondateur de
l'ceuvre ; c'est a bon droit qu'il a pris le noni de Comite in-
ternational, et lui seul peut conserver rationnellementcette
denomination. Noire r6Ie, en effet, lei qu'il a ele defini par
la conference de 1863, est de servir provisoirement d'inter-
mediaire enlre les comites des differentes nalions, ct de fa-
voriser, en les facililant, les communications qu'ils peuvent
avoir a se faire. Voila dix ans que nous nous acquitlons de
cetle fonction, et nous avons pu, par ce moyen, rendre
qnelques services, mais nous n'exercons aucune espece
d'autorile; notre Comite n'est qu'un agent offkieux : le
recueil de ses Actes, publie en 1871, en fait foi. 11 ne
depend lui-meme de personne. Compose de cinq membres
a I'origine, il en compte sept depuis la derniere guerre. II
s'occupe de la marche generale de l'ceuvre, correspond
avec tous les comites centraux et prend soin de leurs
interets communs.

Le champ d'action de chaque comite central est fort dif-
ferent en meme temps qu'il est plus circonscrit; c'est lui
qui est charge, sous sa propre responsabilile, de la direc-
tion de l'oeuvre dans son pays. Non-seulement il doit faire
preuve de prevoyance en se preparant pour Pbeure de la
guerre, mais encore il doit faire une propagande active, et
recruter de nombreux adherents qui le seconderont puis-
samment par la formation de sections provinciales. Reduita
ses propres forces, un comite central n'a, pour ainsi dire, pas
sa raison d'etre ; il faut qu'il soit soulenu et seconde par un
reseau de pelits comites dissemines dans le pays. La confe-
rence de 1863 avait justement prevu et encourage la crea-
tion de sections en nombre illirnite. A cet egard, tous les

• 13
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comites centraux n'ont pas deploye une egale activite. L'Alle-
tnagne, les Pays-Bas et la Russie sont les pays les plus
avances dans cette voie; leurs comites centraux ont des
ramifications qui s'etendent en tous sens. Chez les Fran-
cais, les Suedois et quelques autres nations, on fait actuel-
lement de serieux efforts pour marcher sur leurs traces.

Dans beaucoup d'Etats, on a fait un pas de plus. On a
senti que le concours des dames serait de premiere ulilite
pour une oeuvre de cette nature ; il n'est pas, en effet, d'oc-
cupation mieux appropriee a leur caractere que celle qui a
pour objet le soulagement des miseres humaines; la femme
a tout ce qu'il faut pour remplir un pareil role : patience,
douceur, initiative, enthousiasme, energie, perseverance.
Aussi I'introduction de l'element feminin dans nos societes
est-elle un veritable bienfait. — Comme on etait assez embar-
rasse pour creer des comites mixtes, on a institue a part des
societes de femmes destinees a servir d'auxiliaires aux socie-
tes d'hommes. II existe cependant quelques comites mixtes,
en Belgique, en France, etc., mais le role des femmes y est
presque entitlement efface. Aussi les societes exclusivement
coinposees de femmes lendent-elles a se multiplier de jour en
jour; on en rencontre en Allemagne, en Russie, en Hollande,
en Espagne, en Suede, en Autriche. Ces socieles ont pris, sur-
tout en Allemagne, unetelle extension, elles ont acquis dans
ce pays une sigrande importance,, qu'elles ont du, a l'inslar
des societes masculines, etablir entre elles des rapports re-
guliers et organiser une direction centrale, qui a ete conferee
a la Societe patriotique des femmes, dont le Comite direc-
teur siege a Berlin. Presque partout ce sont des souveraines
ou des princesses qui sont a la tele de ces associations. —
Un fait assez curieux a signaler, c'est que, dans le duche de
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Bade, il s'est produit 1'inverse de ce qui a eu lieu dans les
autres pays. La Sociele des dames a ete constitute avant la
Societe des hommes, qui, ulterieurement fondee, a dil lui
ceder le pas et se contenter de lui preler assistance : c'est
le Comite des dames qui fonclionne comme comite central.

C'est done anx comites cenlraux ou seclionnaires que
viennent se relier les nombreux adherents de l'oeuvre ;
neanmoins, en temps de paix on eprouve une certaine diffi-
culle a conserver beaucoup d'adherents payants. Le Comite
aulrichien, l'un de ceux qui ont le mieux reussi a eviler
cet ecueil, offre la particularity interessante de compter
parmi ses souscripteurs habituels la plupart des regiments
imperiaux.

Comme dernier detail d'organisation, la Conference de
1863 a recommande aux comites centraux de se metlre en
rapport avec leurs gouvernements respectifs, pour que leurs
offres de services soient agre'ees, le cas e'eheant. Us n'ont
pas manque de se conformer a cet avis; non-seulement
ces comites se sont recrutes de personnages influents et
baut places, mais encore ils se sont assure un concours
plus direct du gouvernement, en se laissant adjoindre
des representanls officiels de 1'autorite ; les choses se sont
passees ainsi dans plusieurs pays, notamment en Prusse
et en Autriche. — La plupart des comites ont encore
cherche a etendre leur credit et a accroitrfi leur influence, en
se faisant reconnaitre par les gouvernements comme corpo-
rations legales, et de cette maniere ils jouissent des prero-
gatives que l'Etat confere aux societes autorisees par lui. —
Enfin (et c'est ici le point essentiel), les comites ont du
s'entendre avec les autorites militaires pour regler leur



184

mode d'action en temps de guerre. Les societes doivent sui-
vre les armees et etre toujours en mesure de les secourir
en temps opportun; aussi elait-il necessaire de bien definir
d'avance leur position et leur role dans ces circonstances, afln
que leur action ne fut pas entravee, au fort de la lutle, par
de mesquines rivalites ou de pretendues necessites strategi-
ques, et aussi afin que leur intervention irreguliere ne vint
pas gener les mouvements des troupes. II est peu de pays
cependant ou la chose ait ete reglee offlcielleuient, et, la ou
elle l'a ete, on a mis generalement a l'activite des societes
de secours des bornes plus resserrees qu'elles ne l'auraient
desire. Cela toutefois ne les a pas empechees de se signaler
par de nombreux et inappreciables services.

Mais une solide organisation et de bons reglements ne
sufflsent pas pour qu'une societe puisse alteindre son but.
S'il faut de l'argent pour la guerre, il en faut aussi pour le
soulagement de toutes les miseres dont elle est la source.
Quand on vise a realiser une idee genereuse, le devouement
n'est pas tout. Les societes de secours ont done besoin
d'argent pour agir d'une maniere efflcace ; aussi ont-elles
cherche a amasser des ressources, non-seulement pour faire
faee aux depenses courantes, mais encore en vue des even-
tualites futures. La Societe russe est peut-etre celle qui a
deploye en temps de paix la plus grande activite a cet egard
et qui s'est le mieux ingeniee pour recueillir des sommes
importantes. Des la premiere annee de sa fondation, en
1867, elle organisait une collecte dans tout l'empire et ne
negligeait aucun moyen pratique pour en assurer le succes ;
elle plagaitdes troncs dans ies eglises, les couvents, les caser-
nes, les gares de chemins de fer, les ports, les bateaux a va-
peur, en un mot, danstous les lieux frequentes par le public.
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2. TRAVAUX.

Les elements d'activite que je viens de signaler ne sufG-
sent pas, tant s'en faut, pour entretenir la vie des Societes
de la Croix rouge. Leurs membres sentent, pour la plupart,
le besoin de se proposer un objectif plus prochain que celui
d'une guerre plus ou moins problematique ; il leur faut des
perspectives moins lointaines. Mais qu'a cela ne tienne,
l'oeuvre s'y pretea merveille el il sufflt, pour s'en convaincre,
de jeter un coup d'oeil sur les travaux varies des socieles
existantes. Passons-les done rapidement en revue.

1° Approvisionnements de materiel sanitaire.

La Conference de 1863 avait cru devoir recommander de
faire d'avance des approvisionnements en nature et de reu-
nir les engins necessaires pour le service sanitaire qur, de
cette fac.on, serait pr6t a tout evenement. Mais, au moment
de meltre la main a l'oeuvre, on a craint de voir se deteriorer
un materiel expose a rester longtemps en magasin, et on
hesite a immobiliser, pour un temps peut-etre fort long, des
valeurs naturellement considerables. II n'y a, je crois, que
la Russie qui soit entree dans cette voie et qui ait, en pleine
paix, organise des depots. Les comites de dames s'y sont
activement employes. En 1868, il y avait dans la capitale,
sans parler des provinces, cinq depots, ou Ton avait accu-
mule 1225 chemises, des bandages et de la charpie pour
plus de 6000 blesses. Dans d'autres pays, les depots n'ont
ete formes qu'avec le reliquat de guerres anterieures;
e'est ainsi qu'en 1868 le Comite de Berlin possedait des
approvisionnements s'elevant a une valeur de 25,000 thalers.
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2° Perfectionnements techniques.

Les societes de secours, prevoyant la responsabilite qui
peserait sur elles en temps de guerre, ont du, entre autres
choses, se familiariser avec le materiel sanitaire en usage
dans les arrnees. Mais elles n'ont pas tarde a etre frappees
de ses imperfections, eminemment prejudiciables aux bles-
ses : instruments de chirurgie, boites de pharmacie, ban-
dages, brancards, ventures, tentes d'ambulances, tout avait
besoin d'etre perfectionne en meme temps que simplifie. Les
societes de secours se sont done mises activement a l'ceuvre ;
elles n'ont rien neglige pour ameliorer cette branche du ser-
vice et beaucoup d'inventions ingenieuses ont ete le fruit de
leurs reflexions et de leurs recherches.

Independamment de leur activite propre, elles ont encore
suscite l'initiative individuelle de diverses manieres.

D'abord, elles ont ouvert des concours, en promettant
des recompenses aux personnes qui se signaleraient par
d'heureuses innovations. Le dernier en date embrasse une
grande variete*d'objets et la cloture n'en est pas encore
prononcee. Je veux parler du concours ouvert par la
Societe franchise ; il s'applique a tous les elements qui
constituent un materiel complet d'ambulance et com-
prend onze sections differentes. Le programme en a ete
dresse par une commission de la Societe, dite Commission
des etudes, qui est chargee de provoquer les ameliorations
a introduire dans ce materiel.

Un moyen non moins puissant de propagande et d'encou-
ragement en vue des perfectionnements a realiser, ce sont
les expositions. Je pourrais en citer un grand nombre,
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sans parler de celle de Vienne, ou plusieurs societes se
proposent, cette annee, de faire des envois importants. —
Dans presque toutes les expositions nationales ou univer-
selles, des compartiments speciaux ont ete reserves au ma-
teriel de secours ; il en a ele ainsi a Naples, a Saint-Peters-
bourg, au Havre, a Lyon, et surtout a Paris en 1867, oil ce
groupe attira vivement 1'attenlion publique. Ce fut a cette
occasion que nos societes furent honorees par le jury
d'un grand prix, qui fut remis au Comite international
comme fondateur de I'ceuvre. — L'exposilion la plus
remarquable a ele celle de la Haye en 1869, consacree
exclusivement a I'ceuvre de la Croix rouge. Quoique orga-
nisee par la Societe neerlandaise seule, elle fut extremement
inleressante par la variete des produits qui y furent en-
voyes. Le gouvernement hollandais, en parliculier, eut
l'heureuse idee d'y faire flgurer de nombreux specimens du
materiel sanitaire employe dans son armee, et de provoquer
ainsi d'utiles comparaisons, dont il fut le premier a proflter.
— La rae'me annee, quelques objets avaient ete aussi expo-
ses a Berlin a l'occasion de la Conference internationale des
societes de secours.

Mais ces expositions ne sont que temporaires et le sou-
venir s'en efface bientot. On a du songer aux moyens de pro-
voquer des ameliorations conslantes dans toutes les parties
du materiel saniiaire. C'est a ce besoin qu'a repondu l'ins-
titution de musees permanents; ils ne sont pas encore tres-
nombreux, cependant je puis signaler quelques tentatives
faites a cet egard. Dans plusieurs villes, les societes de se-
cours ont forme des collections de modeles ; malheureuse-
ment, ces collections sont, jusqu'a present, peu importan-
tes. Des musees de celte espece ont ete fondes notamment
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a Stockholm, a Carlsruhe, a St-Petersbourg et a Moscou.
Le plus considerable est celui de Paris ; il a revetu un ca-
raclere international, en ce sens que les comites de plu-
sieurs pays ontparticipe a sa fondation.

Mais il est des inventions qu'on ne pent pas faire flgurer
dans des musees, du moins sous une forme qni permette
de les apprecier a leur juste valeur. Par exerople, comment
exposer la structure et I'amenagement general des etablis-
sements hospitallers? C'est la un probleme difficile a
resoudre. Cependant, certaines societes n'ont pas recule
devant des obstacles majeurs pour realiser cette idee, et
elles ont consacre de fortes sommes a des experiences,
qui n'ont pas ete infructueuses. Entre autres tentatives, il
faut mentionner celle qui est due a la Societe suedoise ;
l'exemple qu'elle a donne est vraiment digne d'etre
rappele. L'annee derniere, elle s'est fait ceder par l'Etat
deux embarcalions, qu'elle a appropriees elle-meme au
service sanitaire sur mer et dont elle fait l'essai en les
utilisant pour la flotte.

Enfin, comme dernier moyen de faire avancer la techno-
logie sanitaire, je dois citer diverses publications destinees
a en reveler les progres les plus recents. Ces dernieres
annees en ont vu eclore un grand nombre qui, si elles n'e-
manent pas directement des societes de secours, sont nees
du moins du mouvement general qu'elles ont imprime a ce
genre de recherches, et peuvent etre legilimement consi-
derees comme un fruit de notre oeuvre. A cette categorie
appartiennent le bel atlas du Dr Gurlt, de Berlin, et les ou-
vrages importants sur les moyens de transport du Dr van
Dommelen en Hollande, et du professeur Longmore en An-
gleterre.
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3° Formation d'infirmiers et d'infirmieres.

Le personnel sanitaire ne reclamait pas des reformes
moins urgenles que le materiel, surtout au point de vue
de son insuffisance numerique. Ce fut meme la ce qui, a
l'origine, fit sentir la necessite d'ameltorer le sort des bles-
ses. L'on crut y pourvoir convenablement par la formation
de societes d'hommes, dont les membres ou les agents de-
viendraient les auxiliaires desires. Mais la reflexion etl'ex-
perience ne tarderent pas a montrer que, si les hommes
peuvent se rendre uliles de diverses manieres, ils sont ge-
neralement impropres a remplir certaines fonctions deli-
cates, comme celle, par exemple, de garde-malades. On
s'apercut bien vite qu'on devait confier ce role a des fem-
mes, a coup sur mieux qualifiees que les hommes pour
s'en acquilter convenablement.

Les femmes, on le sait, ont toutes les qualites requises
pour un pareil emploi, mais ces aptitudes naturelles,
quelque precieuses qu'elles soient, ne sufflsent pas. Pour
les developper et leur imprimer une sage direction, on
dut se preoccuper de donner une solide instruction pro-
fessionnelle aux femmes qui desiraient servir comme infir-
mieres. II fallait s'y prendre a l'avance, profiter des temps
de paix pour acquerir ces connaissances indispensables et
ne pas attendre une declaration de guerre pour se metlre
a l'oeuvre. Cette necessite fut particulierement bien com-
prise par les pays du Nord et de l'Est de l'Europe, ou
Ton s'ingenia pour former et inslruire un personnel femi-
nin, destine a deployer son activite sur les champs de ba-
taille et dans les hopitaux militaires, personnel qu'il ne faut
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pas confondre avec celui des societes de dames, dont les
membres s'occupent drorganiser les secours, mais ne s'en-
gagent pas a soigner elles-memes les blesses. Je ne puis
entrer ici dans tous les details que comporte ce sujet, dont
l'etude serait assurement pleine d'interet. On pourrait s'e-
tendre sur les efforts tentes afln de trouver un milieu pro-
pre a l'apprentissage theorique et surtout pratique des ele-
ves. Pnis, ce n'etait pas tout de former et d'instruire les
infirmieres : il fallait entretenir chez elles 1'instruction ac-
quise et veiller a ce qu'elles ne perdissent point le fruit de
leurs travaux. En meme temps, on etait tenu, puisqu'elles
s'etaient ainsi devouees a I'oeuvre, de leur assurer une
occupation et de leur procurer des moyens d'existence.
C'etaient la des conditions egalement neeessaires, mais
aussi egalement difflciles a realiser.

Grace aux perseverants efforts de diverses societes,
tous les obstacles ont ete surmontes, et ces diverses ques-
tions ont ete resolues de la maniere la plus heureuse.
Je ne puis m'empecher de citer, comme modele du genre,
le mode d'organisation qui fonclionne dans le duche de
Bade. Les inflrmieres rec.oivent une instruction complete
dans tous les hopitaux du pays, et tous les frais sont a la
charge de l'Association des dames. Quand leur instruc-
tion est terminee, elles rec.oivent un diplome; des lors,
elles sont mises a la disposition de la Sociele et doivent re-
pondre a l'appel, en cas de guerre. Au sortir des hopitaux,
elles se divisent eh deux categories : les unes retournent a
leurs occupations ordinaires et ne recoivent plus aucune retri-
bution; les autres, qui restent toujours au service de la So-
ciete, sont salariees ; elles sont employees, en temps depaix,
dans des etablissements fixes ou dans des families. Du reste,
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elles ne prennent pas d'engagement irrevocable et sont tou-
jours libres de quitter cette vocation. En 1870, le nombre
des infirmieres en service etait deja de quarante, et, malgre
les charges que la Societe s'etait imposees, les coraptes
de I'annee precedente avaient ete soldes par un bene-
fice. — A Kiel, un enseignement a ete organise sur les
me'rnes bases en 1869, et, tout recemment, on a decide la
construction d'un etablissement destine a recevoir les infir-
mieres. — A Altona, on a projete la fondation d'une espece
de refuge, oil seraient instruites etlogeesles femmes qui se
preparent a servir dans les ambulances, et ou seraient re-
cueillies les anciennes eleves qui se sentiraient malades,
fatiguees ou se trouveraient sans emploi. — En Saxe, on
s'est activement preoccupe de cette question et on a obtenu
des resultats tres-satisfaisants. — En somme, tous les pays
de l'Allemagne ont compris la necessite de cet enseignement
preparatoire et n'ont rien neglige pour lui donner une forte
et soliiie organisation. — La Suede et la Hollande, mettant
a profit les nombreuses experiences tentees par les autres
nations et couronnees partout d'un plein succes, n'ont pas
hesite a suivre des exemples aussi encourageants et se sont
resolument engagees dans la meme voie. — En Russie, le
probleme a ete resolu d'une maniere toute differente, mais
non moins heureuse, par la fondation d'une communautede
soaurs de charite dites Soeurs de St-Georges; elles se sont
constitutes sur les memes bases que les Soeurs de l'exalta-
tion de la Croix, congregation etablie dans le mfime pays
lors de la guerre de Crimee, en 1854. Ces femmes, dont
les services doivent etre requis en temps de guerre, s'em-
ploient de la maniere la plus utile en temps de paix :
disseminees dans les provinces de l'empire, elles accom-
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plissent une oeuvre meritoire en propageant des notions
d'hygiene et de proprete, qui sont vraiment un immense
bienfait pour ces populations habituees a croupir dans la
salete. — En Autriche, l'Ordre Teutonique a cree deux
etablissements de soeurs dites de l'Ordre Teutonique.

On le voit, presque tous les pays ont rivalise de zele pour
developper, par des etudes speciales, ces aptitudes naturel-
Ies5 ce tact, celte delicatesse, qui font de la femme une
garde-malade si intelligent et si devouee. L'homme est de
sa nature trop brusque et trop maladroit pour s'acquiUer de
ces fonctions avec autant d'habilete et de patience : aussi
s'est-on fort peu occupe de former des infirmiers ; cepen-
dant la Hollande a juge bon d'instruire pourcette oeuvre les
hommes aussi bien que les femmes.—Dansle grand-duche
de Hesse, on a eu I'heureuse idee de mettre a contribution
les socieles de gymnastes, en prenant dans leur sein, sinon
des garde-malades, du moins des infirmiers et des bran-
cardiers de campagne. Ces societes se sont tres-aisement
pretees a ces fonctions ; elles ont elles-memes forme ad hoc
des sections speciales, dont les membres ont rec.u une ins-
truction professionnelle et ont deja ete appeles a rendre de
reels services.

4° Assistance des invalides, des veuves, des orphelins
et des convalescents.

Rien de plus sage assurement et aussi rien de plus essen-
tiel que de preparer et de reunir d'avance, par une forte
organisation du service sanitaire, tous les elements et toutes
les ressources qui peuvent concourir au soulagement im-
mediat des miseres sans nombre engendrees par les luttes
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a main armee. Mais ces maux ne cessent pas comme par
enchantement, des que le canon a fini de gronder: ils ont
le pins souvent des suites graves, et le temps ne sufflt pas
toujours pour les reparer. Les infirmites contractees a la
guerre sont comme une lourde chaine que les invalides
trainent apres eux pendant toute leur vie, et qui les recom-
mande a la commiseration des Societes de la Croix rouge.
Aussi beaucoup de celles-ci se font-elles un devoir d'etendre
sur eux leur action bienfaisante au dela des epoques de
guerre, en leur fournissant une assistance periodique et via-
gere. Cela n'a pas empeche la creation de socieles et de
fondalions exclusivement pour cet objet, telles que la grande
Fondation Guillaume dans l'empire allemand.

Les secours aux veuves et aux orphelins de militaires,
victimes indirectes de la guerre, sont aussi du ressort de
nos socieles.

Enfin, n'oublions pas les soldats dont la sante a ele com-
promise par les suites de leurs campagnes, qui sont entres
en convalescence, mais dont l'etat reclame encore des soins
assidus: les socieles leur fournissent lesmoyens de sejour-
ner dans des stations climateriques on dans des etablisse-
ments balneaires.

5° Etudes the'oriques sur le fonctionnement des societes
de secours.

La creation des societes de secours a fait surgir une mul-
titude de questions nouvelles, qui interessent la vitalite
m^me de leur oeuvre. II importe done de les resoudre de
la maniere la plus satisfaisante, car nos societes, qui sont
appelees, si nous en jugeons par le passe, a rendre d'emi-
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nents services, seraient bien coupables de s'endormir dans
le statu quo et de ne pas chercher a ameliorer et a foriifler
leur organisation. Et pour atleindre ee but, elles doivent
provoquer et entreprendre des etudes theoriques, afln de se
perfectionner en s'eclairant. Sous ce rapport, il n'y a qu'a
se feliciter des resultats obtenus pendant les dix annees
dont je retrace l'histoire. Bien des questions importantes,
ayant trait a la constitution des societes de secours, ont ete
abordees et savamment resolues ; par la presse aussi bien
que par la parole, on s'est efforce de decouvrir pour elles
le meilleur mode de fonctionnement possible.

La presse a ete pour notre oeuvre un puissant moyen de
propagande ; c'est par elle que nous avons pu repandre nos
idees, faire connaitre notre but et nos moyens d'action, ga-
gner a notre cause bien des indifferents et m^me des oppo-
sants. Desjournaux speciaux ont ete crees dans divers pays;
la Belgique a donne l'exemple en 4865 par la publication
d'une feuille ayant pour litre : La Charite sur les champs de
bataille. — Peu apres, la France faisait paraitre le Bulletin
de la Socie'te francaise. — En 4866, le Kriegerheil devenait
l'organe des societes de secours en Prusse. — Enfin, notre
oeuvre est soutenue par deux journaux dont la fondation
remonte a l'annee 4870: le Messager de la Socie'te russe
(en langue russe) et la Caridad en la gnerra, publiee par la
Societe espagnole. Je ne sais si ces diverses publications
sont tres-repandues, mais leur existence seule est un fait
rejouissant, car elle temoigne de l'interet serieux qui s'at-
tache a l'oeuvre de la Croix rouge, et en m£me temps de
1'activile deployee pour acquerir les sympathies et le con-
cours de toutes les personnes devouees. — Le Bulletin
international, qui parait a Geneve et dont la publication a
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ete decidee par toutes les societes, reunies en congres a
Berlin en 1869, est en quelque sorte le moniteur general
et officiel de I'oeuvre.

Pour les lecteurs qui ne se contentent pas des informa-
tions plus ou moins sommaires que contiennent les jour-
naux, les societes ont publie presque toules des rapports
annuels, mettant sous les yeux du public les pieces de con-
viction qui temoignent de leurs efforts perseverants. Ces
documents forment deja une collection volumineuse, rem-
plie d'interessants et utiles renseignements.

A cote de ces publications en quelque sorte offlcielles,
beaucoup de travaux individuels ont enrichi la litterature
du sujet qui est deja considerable. — Non contentes de sti-
muler l'activite deleurs membres, lessocietes ont voulu pro-
voquer des etudes approfondies en ouvrant des concoitrs.
Ainsi, la Societe prussienne a propose successivement les
deux questions suivantes : Definir l'ensemble de Vceuvre que
les Societes de la Croix rouge ont a accomplir; et: Deter-
miner leur tache speciale dans les guerres marilimes. —
Le Comite de Stockholm a eu la bonne idee de faire tra-
duire dans sa langue quelques-uns des meilleurs ecrits
etrangers, et de les repandre en Suede.

Comme la presse, la parole est un vehicule puissant pour
l'echange des idees; il va sans dire qu'on a utilise ce pre-
cieux instrument de propagande. Les membres de la con-
ference de 1863 avaient, dans un des articles de leurs Reso-
lutions, signale comme une chose eminemment utile et
pratique, la reunion des comite's des divers pays en congres
intemationaux. Ce voeu a ete entendu. Des l'annee 1867,
on comptait vingt-une societes constituees; le moment
etait venu pour elles, dans I'inter6t me'ine de l'ceuvre, de se
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reunir en assemblee generate, afin de se connaitre, de s'ap-
precier, de s'eclairer muluellement et aussi de donner a
leurs efforts une direction mieux determinee. Par une heu-
reuse coincidence, les circonstances favorisaient alors mer-
veilleusement I'execution d'un pareil projet: la grande exposi-
tion universelle de Pari^allait s'ouvrir; l'occasicn etait on ne
peut plus propice pour faire connaitre notre ceuvre et propa-
ger nos idees; on ne la laissa pas echapper. — Le congres se
reunit au mois d'aout dans la capitale de la France et ne se
separa qu'apres une semaine entiere de deliberations. On
avait eu soin de preparer le terrain aux travaux de cette
assemblee en organisanl, des le printemps, des conferences
preTiminaires, auxquelles avaient pris part plusieurs etran-
gers deja presents a Paris. Mais une semaine ne pouvait
sufflre pour aborder tous lessujets quel'on avait a Iraiter.
On decida, en consequence, de se revoira Berlin/n 1868.
Le Comite prussien souscrivit a ce projet, mais il dut en
retarder I'execution jusqu'en 1869 ; la revision de la Con-
vention de Geneve ne pouvant avoir lieu qu'au mois d'oc-
tobre 1868, il convenait d'en attendre les resultats. —Une
nouvelle conference devait se tenir a Vienne, deux ans plus
tard, en 1871, mais les circonstances politiques ne nous ont
pas permis de nous reunir; la conference a du etre ajour-
nee, et, malgre les bonnes dispositions du Comite autrichien,
il n'est pas encore possible de determiner l'epoque ou se
reunira ce troisieme congres.

Les deux assemblies generales de Paris et de Berlin ont
revelu une physionomie toute differente. — Elles se distin-
gueut d'abord par la diversite des sujets traites. A Paris, les
deux questions qui primerent toutes les autres furent les
ameliorations a introduire dans la Convention de Geneve, et
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le perfectionnement dulnateriel sanitaire; on donna moins
d'attention aux divers points relatifs a 1'organisation et au
fonctionnement des societes. A Berlin, au contraire, la dis-
cussion porta exclusivement sur ce dernier sujet. Mais la
ne se borna pas l'oeuvre du deuxieme congres ; chaque co-
mite central y apporta un travail historiqne dans lequel il
retracait les diverses phases de son activile en esquissant a
grands traits sa propre biographie; cet ensemble de docu-
ments, reunis dans le Coropte rendu imprime, forme aujour-
d'hui une collection tres-complete et tres-interessante. —
Je dois encore signaler une notable difference, relative au
nombre des assistants aux deux conferences de Paris et de
Berlin; la premiere en comptait cinquante-sept et la se-
conde cent-soixante-un. Cette difference provient moins des
delegues etrangers dont le nombre s'est eleve a quarante-
cinq pour Paris et a cinquante-un ponr Berlin, que des
membres appartenant au pays meme oil siegeail la Confe-
rence; a Paris se trouvaientseulementdouzeFrancais, tandis
qu'a Berlin s'etaient reunis cent-dix representants de la
Prusse ou des contrees de l'Allemagne du Nord ressorlissant
de son Comite central. A l'une comme a l'autre de ces
conferences plusieurs gouvernements avaient envoye des
delegues offlciels, ce qui n'a pas peu contribue a fortifier
l'autorite et a rehausser rimportance de ces assemblies.

Le gouvernement francais, en ce qui le concerne, se lint
absolument a l'ecart de nos travaux et ne donna aucun
lemoignage de sympalhie, ni meme aucun signe de vie a la
Conference de Paris. Mais il n'en fut pas de meme a Berlin.
La on s'assembla sous le puissant patronage des autorites
du pays; la Conference y trouva le plus sympathique accueil
aupres de la famille royale; la reine elle-meme daigna
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assister a toutes ses seances. La population entiere temoi-
gna, par son assiduite a nos reunions, de l'inte ret avec
leqnel elle suivait nos deliberations, et, pendant que la
conference siegeait, des prieres publiques en faveur de nos
travaux fiirent dites dans tous les services religieux de la
capitale.

Ces conferences ont exerce une puissante et salutaire in-
fluence sur les societes de secours. Elles leur ont permis de
se communiquer mutuellement leurs impressions, leurs
idees, les details de leur activite; par ce fait, le zele de
chaque societe a ete stimule, et l'emulation qui en est re-
sultee a ete la source de reels progres. Beaucoup de ques-
tions importantes ont ete soulevees, debattues et rappro-
chees de leur solution; l'attention des interesses a tout au
moins ete eveillee sur bien des points.

Mais, a mon sens, I'utiiite principale de ces congres inlet
nationaux a ete de permettre a leurs membres de nouer
entre eux des relations persorinelles. S'il est avantageux,
dans toutes les branches de l'activite humaine, que les hom-
ines speciaux puissent se connaitre et s'apprecier, il est
tout particulierement important que des relations amicales
s'etablissent, pendant la paix, entre des hommes qui, d'un
jour a l'autre, vont peut-etre se trouver dans des camps en-
nemis, et qui seront heureux alors d'evoquer les souvenirs
d'un temps meilleur pour s'entr'aider dans l'accomplisse-
ment de leur ceuvre de charite. Ce qui n'etait qu'un pres-
sentiment, lors des conferences de Paris et de Berlin, est
devenu depuis une realite ; de terribles evenements nous ont
instruits a cet egard-; nous avons pu apprecier toute la va-
leur de ces bons rapports noues' loin des champs de car-
nage, et nous convaincre combien-ils sont puissants pour
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dominer les passions nationales et toutes les mesquines riva-
lites de peuples et de races.

6° Services rendus mix populations civiles.

D'apres les details dans lesquels je suis entre, on peut
se faire une idee assez exacte de la grandeur de la tache
que s'etaient imposee les societes de secours, et aussi
de l'activite et du zele qu'elles ont deployes dans son
accomplissement. Mais une fois engage dans la voie du de-
vouement, on ne s'arrete pas a mi-chemin, et, malgre soi,
on est entraine au dela des limites qu'on s'elait tracees des
l'abord. C'est ce qui s'est produit pour nos societes ; mal-
gre les inappreciables services qu'elles rendent en temps de
guerre, malgre 1'ceuvre d'organisation et de preparation, si
delicate et si considerable, qu'elles ont a accomplir, elles
ont senti le besoin d'etendre leur sphere d'aclion et de sou-
lager d'autres miseres non moins cruelles. Elles se sont
propose pour mission de secourir les populations civiles,
victimes de fleaux naturels, et de reparer, dans la mesure
de leurs ressources, les maux sans nombre qu'entrainent a
leur suite les grandes catastrophes, telles que les inonda-
tions, les tremblements de terre ou les epidemies. Nos
societes, en se rendant uttles dans ces tristes circonstances,
peuvent retirer pour elles-memes de precieux avantages de
ce concours prete a la charite individuelle : en se devouant
ainsi, les membres font en quelque sorte'un apprentissage
de l'oeuvre qu'ils auront a accomplir sur les champs de
bataille, tout en alimentant leur activite en temps de paix.
Toutes les societes n'ont pas adopte cet elargissement de
leur programme primitif, mais, par contre, quelques-unes
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d'entre elles vont beaucoup plus loin : ainsi, la Societe des
dames badoises, qui avail ete fondee pour s'occuper de
diverses branches de la bienfaisance, n'y a pas renonce
lorsqu'elle s'est enrolee sous la Croix rouge. Le principe
de l'extension des secours a d'autres qu'aux militaires a
deja ete applique en 1867, lors de la disette qui desola
la Prusse orientale. Plus tard, la societe de dames dite
Societe Albert, a Dresde, fit acte de devouement dans
certains cas d'incendie et soulagea d'affreuses miseres occa-
sionnees par des accidents de mines.

II faut rattacher a cet ordre de fails la creation de gar-
des de nuit a Berlin : ce sont des especes de postes sani-
taires, auxquels on peut recourir a l'occasion.

Enfin, dans !e grand-duche de Hesse, la Societe de se-
cours a etendu les limites primitives qu'elle s'etait assignees,
en s'occupant, en dehors de son ceuvre speciale, des pro-
gres relatifs a l'hygiene et a la salubrite publiques.

B ) PERIODES DE GUERRE.

Les developpements dans lesquels je viens d'entrer suffl-
sent amplement pour vous rendre un compte exact de
Foeuvre preparatoire qui s'imposait a nos societes, en temps
de paix. Avant de porter leur activite sur les champs de
balaille, elles avaient du recruter des membres, regler
leurs statuts, s'organiser et se preparer a l'action; comme
nous l'avons vu, elles n'ont pas failli a cette tache. II nous
reste a examiner ce qu'elles ont fait en temps de guerre.
Comment ont-elles realise le noble but qu'elles se pro-
posaient ? Comment ont-elles mis a profit les ressources
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dont elles pouvaient disposer ? L'histoire va nous rtpondre.
II est impossible d'entrer ici dans de longs details et je

ne saurais donner a cettc partie de mon rapport l'elendue
qu'elle comporte, sans depasser de beaucoup le temps qui
m'est accorde pour cette communication. Je me bornerai
done a tracer des indications generates, en jetant un apergu
tres-rapide surles resultats, vraiment dignes de leurs efforts,
qu'ont obtenus les societes de secours. D'ailleurs, la plu-
part des faits dont j'ai a vous entretenir vous sont deja a
peu pres connus, et vouloir en faire un recit complet serait
a la fois difficile et superflu.

Sans parler des guerres civiles, ni de la prise de Rome,
ni des guerres d'outre-mer, comme celle du Paraguay, ni
du conflit qui, en 1868, faillit eclater entre la Grece et la
Turquie, Ton n'a pas a enregistrer moins de quatre guerres
pendant les dix dernieres annees :

La guerre de 1864 dans le Schleswig;
Celle de 1866, avec son quadruple theatre, en Bohe'me,

sur le Mein, en Venetie et sur 1'Adriatique ;
Celle de 1867 dans les Etats pontificaux ;
Enfin, celle de 1870-71 entre la France etla Prusse.
Comme on le voit, les societes de secours ont eu, pen-

dant ce court espace de temps, de nombreuses occasions de
justifier d'une maniere eclatante leurs pretentions et de se
distinguer par des services signales.

1° Guerre de 1864.

Au moment ou eclata cette guerre, la Convention de
Geneve n'existait pas. La conference de 1863 venait seu-
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lement d'avoir lieu; elle avait pose les bases de la cons-
titution des societes de secours, mais ses decisions etaient
encore lettre morte et n'avaient pas eu le temps de
passer a l'etat de faits accomplis ; l'organisation des se-
cours etait a cette epoque absolument defectueuse. Aussi
notre ceuvre fut-elle presque nulle et le concoiirs qu'elle
preta aux ambulances militaires merite a peine d'etre
signale. CependaDt il faut reconnaitre qu'on a deploye beau-
coup de zele et de devouement, pendant cette campagne,
pour secourir les blesses; malheureusement, les comites
d'alors n'etaient pas relies les uns aux autres; chacun d'eux
a fait son ceuvre d'une maniere independanle ; Faction com-
mune faisant defaut, on n'a pas obtenu tous les resultats
desirables. La Societe prussienne et la Societe wurtember-
geoise*sont les seules, de celles issues de la Conference de
Geneve, qui se soient trouvees en mesure, des cette epoque,
de se montrer sur les champs de bataille, et encore n'ont-
elles pas rendu des services bien eclatants; la Societe prus-
sienne ne depensa que 8000 thalers, sans parler d'une
certaine quantite de secours en nature qu'elle distribua
pendant la campagne. Elle n'arbora meme pas la Croix
rouge; l'embleme de nos societes ne fut represente, dans

" cette guerre, que par les brassards de deux delegues du
•06 r • • Comite international, qui furent envoyes sur le theatre de la

lulte pour observer la condition des blesses et le fonction-
nement des services sanitaires officiels ou civils. De pareilles
experiences devaient, mieux que toutes nos reflexions et tou-
tes nos conferences, nous reveler les deficits a combler, les
imperfections a corriger, les ameliorations a realiser, mais
aussi elles demontrerent victorieusement l'importance et la
justesse des principes que nous soutenions et que nous cher-
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chions i faire prevaloir. Les essais charitables dont nos deux
delegues furent temoins etaient, il est vrai, bien timides;
neanmoins, si on les compare a ce qui s'etait vu dans les guer-
res anterieures, il est impossible de ne pas etre frappe des
sacrifices relativement considerables que s'etaient imposes
les populations, et surtout du chemin qu'avaient deja fait
dans les esprits et dans les cceurs les principes proclames a
Geneve.

Les lemons du Schleswig ne furent pas perdues, et non-
seulement elles devinrent le point de depart de progres
reels pour l'organisation des secours, mais encore elles
fournirent de precieux et irrefutables arguments contre tous
ceux, indifferents ou incredules, qui traitaient notre ceuvre
de chimere ou d'utopie.

A peu pres a la meme epoque, les Etats-Unis de 1'Ame-
rique du Nord venaient, par des experiences toutes re-
centes et encore plus decisives, justifler nos esperances et
encourager nos efforts. La grande guerre de la secession
tirait a sa fin, et, tandis que l'Europe*??ssayairencoredanT
l'art de secourir les blesses, tandis que notre ceuvre n'en
etait encore qu'a ses debuts, la Commission sanitaire ame"-
ricaine avait deja fonctionne de la maniere la plus re'gu-
liere; elle avait largement ouvert la voie dans laquelle
nous ne faisions qu'entrer, et nous avait donne un grand
exemple fertile en enseignements de tout genre.

Instruits par ces nombreuses experiences, nous pou-
vions regarder l'avenir avec plus de confiance.

2° Guerre de 1866.

Aussi l'annee 1866 trouva-t-elle l'Europe beaucoup mieux
preparee au point de vue sanitaire.
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L'Autriche, a cette epoque, ne s'etait pas encore ralliee a
l'oeuvredela Croix rouge. Malgre cela, elle eut pilie des pau-
vressoldats blesses etfltdelouables efforts pouraccompliren
leur faveur une ceuvre d'humanite. Malbeureusement il n'y
eut pas de centralisation; les comites provinciaux agirent
isolement, et, par ce manque d'unite, leurs bonnes inten-
tions furent paralysees en partie. Je sortirais de mon cadre
si j'entreprenais de vous exposer l'historique des fails qui
se rapportent a l'intervention des comites autrichiens dans
le service sanitaire. Je me bornerai a rappeler, pour don-
ner une idee du zele et de l'activite qu'ils deploj'erent, que
les cinq provinces qui contribuerent pour la plus grande
part aux frais de l'oeuvre reunirent une somme totale de
843,800 florins, soit 2,170,000 francs environ, non compris
les secours en nature qui furent tres-considerables. — L'Au-
triche se signala aussi par la creation d'un bureau de cor-
respondance pour les blesses; cette institution, donton est
encore redevable a l'initiative privee, merite une mention
toute speciale. La realisation d'un pareil projet rencontrait de
grandes difflcultes, en raison de la diversite des peuples qui
composentla monarchic autrichienne. Aussi cette entreprise
fait-elle honneur au devouement de ceux qui la creerent et
la dirigerent; le bureau correspondait avec les families des
blesses en onze langues differentes; ce sont la des fails qui
parlent d'eux-memes et se passent aisement de commen-
taire.

L'ltalie, elle aussi, fit son devoir. II est vrai qu'elle avait
a sa disposition tous les elements necessaires pour remplir
dignement la mission de charite que les circonstances lui
imposaient; batons-nous d'ajouter qu'elle a utilise de la ma-
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niere la plus fructueuse ses nombreuses ressources. Non-
seulement les societes qu'elle possedait dans ses diverses
provinces s'unirent pour une action commune, mais encore
elles furent soulenues et secondees par quelques secours
venus de France etde Suisse. C'est le premier exemple que
nous rencontrions de l'intervention des puissances neutres
dans le service sanitaire; pour la premiere fois a cette epo-
que, les nations non belligerantes, au lieu de s'associer a
l'oeuvre de destruction, se sont noblement employees au
soulagement des miseres qui affligeaient les pays voisins.
Cette assistance pretee par les Etats neutres en temps de
guerre avait ete prevue par les Resolutions de 1863,etelle
s'est pratiquee sur une grande echelle en 1870.

Independamment de ces secours exterieurs, l'ltalie fit
beaucoup par elle-meme pour l'organisation du service sa-
nitaire. Des le debut de la guerre, il se forma 14 comites
qui reconnurent celui de Milan pour comite central. On
organisa k escouades, composees chacune de 11 personnes,
et pourvues de tout le materiel necessaire; elles devaient
suivre les ambulances militaires, dont les voitures etaient
mises a leur disposition. Et non-seulement le Comite cen-
tral de Milan renforca ainsi le personnel sanitaire de l'ar-
mee, mais encore il gralifia Pintendance militaire de dons
en nature assez considerables. En meme temps, il pour-
voyait d'objets de pansement, tels que charpie, bandes, etc.
les corps de volontaires qui devaient operer dans le Tyrol.
— On secourut aussi les blesses de 1'armee de mer, mais
ce fut la une tache difficile et delicate. — L'armistice signe,
le Comite central ne crut pas son ceuvre terminee, et il eut
le bonheur de pouvoir satisfaire a toutes les demandes qui
lui etaient adressees; il s'occupa specialement, de concert
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avec le Comite de Perouse, des soins a donner aux inflrmes
et aux amputes. Le Comite de Milan avait done bien merite
de la patrie : il avait compati a tous les genres d'infortune,
il avait soulage de poignantes miseres. Mais pour suffire a
de si nombreux et de si pressants besoins, il avait du re-
courir a des souscriplions, il avait du stimuler la cbarite
publique. On a dignement repondu a cet appel; la plupart
des villes d'ltalie ont recueilli des sommes. considerables,
qu'elles ont envoyees au Comite central; les dons indivi-
duels ne lui ont pas non plus fait defaut. II n'est rien de
plus eloquent que les chiffres : les secours en argent qui
lui furent adresses s'eleverent a fr. 80,860 90. II eut a sa
disposition, pendant la guerre, une somme totale de
fr. 499,064.

Ce futsurtoutl'Allemagne, partageeentre les deux camps,
qui se distingua par l'abondance et la sage organisation des
secours. Depuis longtemps deja, dans ce pays, la question
avait ete posee, examinee sons toutes ses faces et resolue
d'une maniere a peu pres satisfaisante. On avait mis a profit
les loisirs de la paix pour se preparer a toute eventualite.
Au moment oil nous en sommes, les societes allemandes
etaientenmesured'entreren campagne et de satisfaire a tou-
tes les exigences du service. — Quelques chiffres ne seront
pas deplaces ici pour nous eclairer sur l'etendue et l'impor-
tance de l'oeuvre accomplie. Les dons affluaient au siege du
Comite de Berlin ; la somme totale souscrite a cette epoque
par les huit provinces de la Prusse s'eleva a quatre millions
de thalers, soit quinze millions de francs. Les autres Etats
de l'Allemagne ont suivi ce" noble exemple et ont genereu-
sement soutenu notre ceuvre ; pour ne parler que des co-
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mites centraux qui nous etaient affllies, je dirai que celui
de Hambourg a recu 165,000 fr. en argent et 50,000 fr. en
nature, celui de la Hesse grand-ducale 110,000 fr., que
le Wurtemberg a contribue pour une somme de 145,000
fr., que le Mecklembourg a donne 93,500 fr. etOldenbourg
52,000 fr. Pour donner une idee de l'activite qui a ete
deployee et des beaux resultats qui ont ete obtenus, je
signalerai les nombreux services organises par la Societe
prussienne ; elle peut servir de type a toutes les autres:

De vastes locaux avaient ete amenages a Berlin et dans
les provinces pour recevoir les dons en nature ; un person-
nel assez considerable etait occupe a classer, a emballer et
a expedier tous les objets qui lui parvenaient. A Berlin,
dans les moments critiques, le depot central comptait deux
cents employes salaries qui, secondes par de nombreux
aides volontaires et par deux cent cinquante dames ou de-
moiselles, suffisaient a peine a la tache. Des trains de che-
mins de fer emportaient ce materiel sanitaire parlout oil le
besoin s'en faisait sentir. On cite un de ces trains forme de
vingt-six voitures, charge del800 a 2000 quintaux d'objets
divers, pour une- valeur de 80,000 thalers. Dans aucune
guerre anterieure, la charite et le devouement n'avaient ac-
compli de pareils prodiges. Mais le Comite ne se borna pas
la ; il ne lui soffit pas d'avoir ainsi centralise les secours et
d'en faire des expeditions aux troupes en campagne : sa
sollicitude lui inspira l'heureuse idee d'etablir sur le pas-
sage des convois de blesses des stations dites de rafraichis-
sement, ou Ton recueillait les blesses qui ne pouvaient pas
continuer le voyage et ou Ton reconfortait ceux qui se
trouvaient en etat d'arriver a leur destination. Cette insti-
tution rendit d'inappreciables services. La station de Pardu-
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bitz, Tune des plus importantes, nourrit et soigna 600 a 800
hommes par jour durant deux mois entiers, et en logea
jusqu'a 300 par nuit. Ce seul exemple temoigne des resul-
tats vraiment extraordinaires auxquels peuvent alteindre un
devouement intelligent et une activite habilement dirigee.
— Bientot un terrible fleau, triste consequence de la
guerre, se declara dans l'armee et vint decimer ses rangs:
le cholera fit de nombreuses victimes parmi les soldats que
le fer ou la mitraille avait epargnes. Cette nouvelle calamite
compliqua d'une maniere tres-facheuse la besogne du Co-
mite central; mais plus le danger etait pressant, plus le
Comite deployait de zele, et je puis dire que, en depit de
ces douloureuses circonstances, il se montra toujours a la
hauteur de sa tache. Ilprittouteslesmesuressanitairespro-
pres a arreHer la contagion, et, pour conjurer le fleau, il se
pourvut de medicaments, de matieres preservatrices et de
disinfectants : il consacra a cet objet une somme de 40,000
thalers.—A Berlin m6me, il organisa de nombreux lazarets,
admirablement amenages sous tous les rapports, et pourvus
de toutes les ressources desirables : salubrite parfaite, soins
assidus, installation confortable, rien ne fut neglige pour
procurer aux malades et aux blesses le bien-etre qui leur
etait si necessaire. On alia meme jusqu'a mettre a leur dis-
position des bibliolheques composees d'ouvrages interes-
sants et bien choisis.

Le Comite prussien, par tous ces actes de courage et de
devouement, a done bien des titres a la reconnaissance de
tous ceux dont le coeur est ouvert aux genereux sentiments
et aux douces emotions de la charite. Mais il n'avait encore
accompli qu'une oeuvre essentiellement nationale, et il au-
rait cru deroger aux plus elementaires devoirs de Phuma-
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nite et faire preuve d'un egoisme indigne de la belle cause
qu'il servait, en n'allantpas plus loin. Aussi le voyons-nous
s'inspirer del'espritqui animaitles promoteursde la Conven-
tion de Geneve et temoigner de sa large sympathie pour
toutes les miseres, ou qu'elles se trouvent, en prodiguant
de nombreux secours aux blesses autrichiens et en les en-
tourant de la meme sollicitude que ses propres compatrio-
tes. Ce devouement si complet fait d'aulant plus d'honneur
au Comite de Berlin que le nombre des blesses autrichiens
etait tres-considerable, et que les Prussiens n'avaient pas a
esperer des services reciproques de la part de leurs enne-
mis, 1'Autriche n'ayant pas encore adhere a la Convention
de Geneve.

Si je me proposais de faire l'histoire entiere de tous les
secours volontaires et libres fournis par la Prusse pen-
dant la guerre de 1866, j'aurais a parler maintenant des
nombreuses associations qui agirent isolement, quoique
dans le meme sens et dans le meme esprit que le Comite de
Berlin, et notamment de celles qui envoyerent sur le theatre
de la guerre des infirmiers civils. Mais ce serait sortir
de mon sujet, puisque ces associations n'ont de commun
avec l'oeuvre de la Croix rouge que le but qu'elles poursui-
vaient, et ne se rattachaient a aucun de nos comites centraux.
Remarquons neanmoins que, malgre leur action isolee, la
creation meme de ces societes a ete une application des
principes que nous avions mis en lumiere, et se raltache
evidemment au mouvement provoque par la conference
de 1863.

Le gouvernement prussien, extremement sympathique a
notre ceuvre, lui prfita un appui des plus precieux, d'abord
en lui accordant toutes sortes de franchises (franchise pos-
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tale et telegraphique, gratuite des transports, exemption des
droits de douane, etc.), puis en designant un Commissaire
charge de veiller a une intelligenle organisation des se-
cours et de coordonner sagement Faction de tant de comites
divers.

Ainsi done, tout le monde avait rivalise de zele dans cette
oeuvre de consolation, de reparation, d'apaisement. Toutes
les forces de la charite s'etaient coalisees pour attenuer les
maux de la guerre. Bien des miseres furent soulagees, bien
des plaies cicatrisees, bien des souffrances calmees. Et as-
surement il ne fallait ni moins de devouement ni moins de
ressources pour conserver tant de vies mises en danger par
les maladies^ par les luttes de Custozza, de Langensalza, de
Sadowa, et par les autres combats de cette courte mais san-
glante campagne.

3° Guefre de 4867.

Si la guerre de 1866 avait mis enlumiere d'une facon
eclatanle les services signales que pouvaient rendre les so-
cietes de secours et le brillant avenir qui leur etait reserve,
elle avait aussi devoile beaucoup d'imperfections a corriger
et de deficits a combler. A ce double titre, elle communi-
qua a notre oeuvre une nouvelle impulsion; ces experiences
faites sur les champs de bataille etaient bien de nature a
recompenser les comites de leur peine, mais en meme
temps elles leur montraient combien ils avaient encore de
progres a accomplir pour arriver a une organisation satis-
faisante. Les societes ne s'endormirent pas sur leurs suc-
ces, et, loin de renoncer a leur entreprise, elles se mirent
a 1'oeuvre avec d'autant plus d'ardeur que leurs premiers
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geants. Elles comprirenl qu'il etait de leur devoir de per-
severer dans la voie des perfectionnements afin de se trou-
ver mieux preparees en prevision d'une guerre prochaine :
celle-ci ne devait pas se faire attendre longtemps.

Je ne rappellerai que pour memoire la courte campa-
gne des Etats romains en 1867 : le Comite central italien
envoya une ambulance avec divers secours aux blesses de
Mentana.

A9 Guerre de 1870-71.

J'ai hate d'en arriver a la guerre franco-allemande ; c'est
la que nous verrons les societes, parvenues a leur plein epa-
nouissement, mettre en jeu toutes les ressources dont elles
pouvaient disposer et lutter avec une energie digne de tout
eloge contre le fleau destructeur. Pendant ces dernieres
annees,, on s'etait applique a perfectionner les enginsmeur-
triers; nos societes devaient se mettre en mesure d'en con-
jurer, autant que possible, les terribles effets. En 1870,
elles pouvaient, mieux que jamais, opposer les armes de la
charite aux armes de la violence et faire une rude guerre a
la guerre elle-meme. Non-seulement elles avaient deja fait
un utile apprentissage sur les champs de bataille, mais aussi
elles n'avaient rien neglige pour metlre a profit les expe-
riences du passe. — Bien d'autres circonstances avaient
contribue a pousser notre ceuvre dans la voie du progress.—
La litterature du sujet, aujourd'hui si considerable, avait
commence a se former pendant cette periode, et plusieurs
ouvrages importants sur la matiere avaient ete publies. —
La grande exposition de Paris, en nous permettant de pro-
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pager nos idees et de produire au grand jour notre materiel
sanitaire, avait eveille l'attention publique et donne nais-
sance a d'ingenieuses inventions. — Les deux conferences
internationales de Paris et de Berlin, en etablissant d'etroi-
les relations entre les divers comites, leur avaient commu-
nique une nouvelle ardeur et avaient provoque une emu-
lation qui devait porter les meilleurs fruits. — Enfin, dix
societes nouvelles s'etaient formees depnis 1866, et ainsi
croissait le nombre de nos adherents, a mesure que notre
influence s'etendait et que les exigences du service sani-
taire devenaient elles-memes plus pressantes. — Ces diver-
ses circonstances devaient etre rappelees pour faire com-
prendre le role que nos societes allaient jouer pendant la
guerre de 4870-71.

ALLEMAGNE. — L'oeuvre de la Croix rouge avait recu en
Allemagne un tel developpement et l'organisation des se-
cours etait si fortement constitute que, au premier signal
parti de Berlin, des comites surgirent comme par enchante-
ment sur tous les points du territoire et formerent un vaste
reseau qui couvrit en un instant tout le pays. Le nombre de
ces comites s'eleva a plus de 2000. Tandis que les comites
centraux des divers Elats allemands s'occupaient plus spe-
cialement de leurs nationaux, le Comite prussien avait cru
devoir mettre ses ressources a la disposition de tous les
Allemands sans distinction ; cette resolution lui faisait hon-
neur, mais en meme temps qu'elle favorisait la centralisation
des secours, elle fortifiait cette etroite solidarite dont la
Prusse devait beneficier plus tard. — Au-dessus des comi-
tes centraux s'etait constitue [un etat-major forme des Che-
valiers de St-Jean, sous le commandement du prince de
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Pless; il avail la haute main sur la direction generate de
l'ceuvre, il reglait l'application des secours et servait d'in-
termediaire entre les cornites et l'aulorile militaire. Chacun
des delegues de cet Ordre avail des altribulions nellement
deflnies; de celte fac.on, le service sanitaire se faisait avec
autant de regularite et de precision que 1c permetlait l'etat
de guerre. L'Elat avait accorde la franchise postale et tele-
graphique, mais ces deux services, malgre le soin avec
lequel on les avait organises, fonctionnaient avec lenteur et
irregularite a cause de l'encombrement des lettres et des
depeches.

Une fois l'administration ainsi etablie sur un bon pied, il
fallait songer a se procurer les ressources pecuniaires dont
on avait besoin dans des circonslances aussi critiques. Les
comites, qu'ils fussenl composes d'hommes ou de femmes,
sollicitaient vivement la charile publique, faisaient de pres-
sants appels a la bienfaisance individuelle, et recueillaient,
suivant les indications et les directions du Comile central,
soil de I'argent, soil des dons en nature de tout genre. On
ne s'elait pas borne a lever ainsi des contributions volon-
taires dans le pays meme, on s'elait encore adresse aux
Allemands residant a l'etranger; ceux-ci repondirent a la
voix de la mere-patrie, el des sommes imporlantes arrive-
rent des Indes, du Japon, de l'Auslralie et surtoul de l'Ame-
rique du Nord. Grace a tous ces dons, on put reunir un
materiel sanitaire considerable : bandes, charpie, vetements,
linge, loutcela afiluait dans les bureaux des comiles. Tous
ces objets elaient arranges et classes avec le plus grand
soin. Des delegues reparlis dans les differentes provinces y
stimulaient le zele, et tenaient l'autorite centrale au courant
de ce qui se faisait dans leurs circonscriptions respeclives;

15
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c'est d'apres ces renseignements que Ton expediait aux de-
p6ts les secours qui leur etaient necessaires. Ces nombreux
envois auraient occasionne de tres-fortes depenses si les
comites n'avaient obtenu de l'Etat la gratuite des trans-
ports. Mais on se heurlait encore a de graves difficultes, par
suite de l'encombrement des voies ferrees ; les objets expe-
dies sejournaient parfois tres-longtemps dans les gares, sou-
vent meme ils etaient detournes de leur destination. Aussi
les comites prirent-ils leurs precautions pour eviter ces
nombreux retards et ces erreurs f^cheuses; ils durent faire
accompagner les envois par des personnes de conflance,
chargees de press«r et de surveiller leur arrivee a bon port.
Puis, a mesure que l'armee allemande s'eloignait de son
point de depart, les obstacles se multipliaient et les expe-
ditions devenaient de plus en plus difflciles; il fallait creer
de nouveaux depots, exercer une surveillance plus active,
agir avec la plus grande celerite et la plus minutieuse exac-
titude, afln d'eviter les confusions. Les comites ne faillirent
pas a leur mission. Pour donner une idee de la tache vrai-
ment ecrasante qui leur etait imposee, je me bornerai a
une rapide enumeration des diverses categories d'objets
entasses dans les depots : leur nombre etait si considerable
qu'on s'etait vu oblige d'avoir recours a des subdivisions
nombreuses; le grand depot central comprenait sept sec-
tions : campement, vetements, pansement, instruments et
appareils chirurgicaux, medicaments et disinfectants, ali-
ments et tabac, installation des hopitaux.

Les resultats obtenus avaient done depasse toutes les
previsionSi meme les plus oplimistes. Pour ma part, j'ai ete
tellement frappe de ce succes si extraordinaire, que j'aurais
desire pouvoir dresser une statistique complete des dons
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en argent ou en nature recueillis par l'Allemagne
enliere; les chiffres enormes auxquels ce travail m'aurait
conduit auraient temoigne de l'esprit de devouement et de
charile qui animait les populations. Mais j'ai du renoncer
a ce projet, les rapports qui ont ele publies ne fournissant
pas des elements suffisants pour permettre d'e'lablir avec
exactitude la totalite des offrandes; un calcul base sur les
donnees qu'ils renferment, conduirait evidemment a des
appreciations tres-erronees. Ce qu'il y a de certain, c'est
que les valeursen argent ou en nature raises a la disposition
des comites s'elevent a un total vraiment fabuleus, et celte
experience decisive a reduit a neant les craintes que Ton
exprimait en 1863 sur la difficulte de se procurer les res-
sources necessaires. Aujourd'hui il n'y a plus d'inquietude
a avoir sous ce rapport, puisque, meme apres la longue et
sanglante guerre de 1870-71, toutes les societes de secours
ont solde leurs comptes par des reliquats importants. —
Bien que je me sois promis de ne pas entrer dans le detail
des chiffres, je ne puis cependant resister a la tentation de
vous en citer un, ne fut-ce que pour vous donner une idee
approximative de l'etendue des sacrifices que la nation s'est
volontairement imposes. La recette totale du Comite central
alleraand s'est elevee a 18,686,273 thalers.soit 70,073,522
francs; et il est bien entendu que ce total n'embrasse pas
toutes les sommes versees par les Allemands pour l'ceuvre
des secours aux blesses; pour arriver a une evaluation
exacte des souscriptions, peut-Stre faudrait-il doubler le
chiffre indique par le Comite de Berlin.

On ne se borna pas a envoyer des secours materiels sur
le theatre de la guerre; on couronna l'oeuvre en expediant
un personnel sanitaire assez considerable pour suppleer a
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l'insuffisance des medecins et des inflrmiers mililaires. On
organisa dans diverses parties de I'Allemagne des escouades
de volonlaires, et, quand ils elaient munis de toot le mate-
riel necessaire, ils allaient rejoindre l'armee; ils Irouvaient
loujours de quoi s'employer utilement, et nous devons re-
connailre qu'ils ont rendu d'eminents services dans les am-
bulances. La lache qu'ils s'imposaient par pur devouement
etait parfois bien penible et bien repugnante; quelquefois
meme ils durent aider a enterrer les morts. Mais ils etaient
soutenus par la conscience du devoir accompli etdeployaient
un zele infatigable. Aussi leur absence fut-elle plusieurs fois
regrettee, lorsqu'ils ne purent arriver sur les lieux en temps
ulile : il en fut ainsi a Gravelolle. A Sulz, il se produisit un
fait tres-douloureux qu'on ne prevoyait pas me*me comme
possible : les blesses resterent pendant trois jours sans
assistance sur le champ de balaille, exposes au froid et a
la pluie; on dut leur envoyer immediatement du duche de
Bade plusieurs centaines de personnes qui volerent a leur
secours et les trouverent dans un etat deplorable. Les vo-
lontaires faisaient surtout leur service dans les ambulances
memes ; cependant ils furent quelquefois accueillis avec re-
connaissance sur les champs de bataille, quoiqu'on ait sou-
vent pretendu que leur place n'elait pas la. Beaucoup de
femmes aussi trouverent a s'employer tres-ulilement dans
les ambulances fixes et dans les hopitaux. — Mais la plupart
de ces volontaires n'apportaient que leur devouement sou-
vent bien maladroit, a cause de leur ignorance absolue de
tout ce qui concerne le soin des blesses; les envoyer ainsi
a la suite des armees, sans leur donner aucune notion pra-
tique sur l'ceuvre si delicate qu'ils avaient a accomplir, eut
ete flcheux et absurde. Aussi organisa-t-on sur divers points
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de l'Allemagne un enseignement, un peu snperficiel et expe-
diiif, mais bien sufflsant pour remedier a l'incapacite des
infirmierset leur permetlrede rendre de veriiables services;
quand ils etaient sufiisamment instruils, on les faisait partir
pour la France et la ils trouvaient de nombreuses occasions
d'uliliser leurs connaissances, car les victimes s'y comp-
taient par milliers.

Mais que faire de ces nombreux blesses qui tombaient
sur les champs de bataille? Comment s'y prendre pour leur
assurer des soins immediats et des secours vraiment efflca-
ces ? Comment recueillir et ravir a la mort tous ces pauvres
soldats meurlris et sanglants, entasses les uns sur les au-
tres? Le nombre vraiment effrayant de ces victimes semblait
devoir rendre une pareille tache irrealisable ; maisrien n'est
impossible a la charile et les societes allemandes le prou-
verent bien. EUes creerent le service des evacuations, et
c'est ici que leur intervention a ete tout specialement pre-
cieuse par 1'iniliative hardie qu'elles ont prise et par l'acti-
vite et l'energie qu'elles ont deployees; je signale cette insti-
tution comme le trait le plus neuf et le plus caraclerislique
de leur oeuvre en 1870. On vit alors pour la premiere fois
en Europe des trains de chemin de fer admirablement ap-
propries au transport des blesses : c'etaient de veritables
hopitaux ambulanls, pourvus de tout le personnel et de tout
le materiel sanitaire dont on pouvait avoir besoin pendant
des trajets souvent fort longs. Le duche de Bade, le Wur-
temberg, la Baviere, la Prusse se distinguerent par le soin
intelligent avec lequel furent organises ces wagons spe-
ciaux ; ils circulerent en tous sens avec la plus grande re-
gularite et transporterent un nombre considerable d'hom-
mes; on en evacua jusqu'a pres de 900 dans un seul
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voyage. Pour apprecier a sa juste valeur ce service des
evacuations, il faut se rendre compte des serieuses diffi-
cultes qu'il resout et des graves inconvenients auxquels il
remedie. D'abord, rien n'est plus nuisible, rien n'est plus
pernicieux que l'accumulation des malades el des blesses
dans un me'ine lieu ; 1'atmosphere infectee daDS laquelle ils
vivent ne fait qu'aggraver leur elat; en outre, plus ils res-
tent rapproches du theatre de la lutle, plus ils sont exposes
a e'tre prives de soins eclaires et assidus; il ne peut pas en
etre autrement : le nombre des medecins et des infirmiers
qui se trouvent a portee du champ de bataille est beaucoup
trop restreint pour qu'il leur soil possible de secourir tou-
tes les victimes et de bander toutes les plaies. II est done
de la plus grande importance et de la plus haute necessity
d'eloigner promplement les blesses du centre de l'aclion et
de les disperser dans les differentes villes qui sont a l'abri
de l'invasion ; mais aussi il faut employer des moyens de
transport convenables dont les malades n'aient pas a souf-
frir, afln qu'ils puissent supporter le voyage sans douleur et
sans peril. Les trains de chemins de fer disposes a cet effet
remplissaient parfaitement toules les conditions requises :
rapidite de la marche, douceur de la traction, ces deux ele-
ments d'un trajet rapide et commode avaient ete concilies.
Ce mode de transport fut done utilise sur une vaste echelle,
et cet essai, en apparence un peu audacieux, fut couronne
d'un plein succes.

Quelque parfaite que fut l'organisation de ce service,
e'eut ele vraiment dommage de s'en tenir a cette reforme,
ou plulot de negliger les diverses mesures a prendre pour
premunir les blesses contre les inconvenients d'un voyage
trop long ou trop fatigant pour certains d'entre eux. Les
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comites se mirent en devoir de corapleter cette heureose
innovation. On mulliplia sur le parcours des trains les sta-
tions de rafraichissement, oil les blesses faisaient halte plus
ou moins longtemps, suivant que leur etat l'exigeait. On fit
plus : toutle long du trajet, a parlir des ambulances pro-
prement ditesjusqu'aux hopitaux de reserve, on echelonna
des lazarets ou Ton recueillait les soldals trop grievement
blesses qui ne pouvaient pas continuer le voyage. Ces eta-
blissements, dont le nombre fut considerable, recurenl une
organisation intelligente s'etendant jusqu'aux moindres de-
tails ; rien ne fut neglige pour les rendre aussi confortables
que possible, ils furent pourvus de tout le materiel neces-
saire pour recevoir les blesses en attendant que ceux-ci
fussent en etat de se remeltre en route.

Enfln, pour les soldats qui pouvaient arriver a destina-
tion, on crea, dans chaque localite de quelque importance,
des hopitaux de reserve ou ils etaient recueillis jusqu'a ce
qu'ils fussent gueris ou convalescents. La, comme partout,
l'installalion des blesses ne laissa rien a desirer: indepen-
damment des soins materiels, on s'occupa aussi des interests
d'un autre ordre : des aumoniers, attaches a ces etablisse-
m'ents, apportaient aux pauvres malades abaltus ou decou-
rages des paroles de consolation et d'esperance, et leur
temoignaient une vive sympalhie bien precieuse aux yeux
d'hommes separesdepuis si longtemps de tous ceux qni leur
etaient chers. Pour les distraire et les instruire en me'me
temps, on mit a leur disposition des livres bien choisis et
interessants ; la lecture leur permit de supporter avec plus
de resignation ces longues journees de souffrance et d'iso-
lement et souvent aussi de surmonter les trisles reflexions
qui obsedaient leur esprit. Enfln, on crea plusieurs bureaux
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de renseignemenls, et Ton facilita de toutes facons la cor-
respondance des blesses avec leurs parents ou leurs amis.

Comme on le voit, les socieles de secours avaient du de-
ployer une aclivite devorante pour obtenir des resultats
aussi rejouissants ; mais ce n'est pas tout: les circonstances
vinrent encore compliquer leur tache et accroitre leurs pre-
occupations. La guerre se prolongeait toujours, de nouvelles
victimes tombaient sur les champs de bataille, les hopitaux
regorgeaienl de blesses ; il fallait evacuer les convalescents
et les invalides pour laisser la place aux nouveaux venus.
On ne pouvait pourtant pas abandonner ainsi les infirmes
qui sortaient des bopitaux, ni ceux dont la sante n'etait pas
encore parfaitement retablie. Des stations thermales furent
disposees pour les recevoir; la plus imporlante fut celle de
Baden-Baden, qui prit un caractere international et ou Ton
admit indislinclement les soldats allemands ou francais. Les
officiers, dont la sante encore ebranlee reclamait pour se
retablir une douce temperature el un climat plus chaud que
celui de l'Allemagne; etaient envoyes dans les pays meridio-
naux ou, sous un ciel clement, ils reparaient leurs forces
et obtenaient une prompte et complete guerison. — Heu-
reusement pour les socieles de secours, on crea, pendant !a
guerre meme, une institution specialement deslinee aux in-
valides : je veux parler de la grande fondation Guillanme,
dont le Comile de Berlin eut la geslion provisoire. — Enfln,
pour couronner dignement l'oeuvre de charite et de devoue-
ment que les Societes de la Croix rouge s'etaient imposee,
elles se signalerent par un nouvel acte de bienfaisance :
beaucoup d'hommes de la landwehr, appeles sous les dra-
peaux, ne pouvaient, pendant la duree de leur service, sub-
venir aux besoins de leur famille, qui, privee ainsi de toute
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ressource, se trouvait dans le denument le plus complet;
les societes vinrent en aide a ces necessiteux en leur pro-
curant des moyens de subsislance.

Les diverses phases de cetle aclivite que je viens de re-
sumer se trouvent decrites tout au long dans les publica-
tions volumineuses des comiles centraux, et en particulier
dans les journaux que plusieurs d'entre eux redigerent
pendant la guerre. Us avaient senti le besoin de tenir le public
au courant de leurs travaux et de leurs succes; c'elait en
meme temps un puissant moyen de propager leur oeuvre et
de tenir en eveil le zele de leurs adherents. De pareilles pu-
blications presentaient de grands avantages, mais aussi
c'etait un surcroit de travail pour nos societes, deja si ab-
sorbees par tant de preoccupations serieuses.

FRANCE. — Apres vous avoir monlre l'oeuvre accomplie
en Allemagne par les Societes de la Croix rouge et vous avoir
fait assisler aux diverses manifestations de leur activile, je
vous parlerai maintenant de la France, ou nous allons assister
a un spectacle sensiblement different de celui qui vient de se
derouler sous nos yeux. En France, l'oeuvre ne nous offre
pas le meme caractere, nous n'y retrouvons plus la forte
organisation de l'Allemagne, et, avec le pays, tout change
de physionomie. Le Comile de Berlin, nous l'avons vu, s'e-
tait prepare de longue date. Le Comite de Paris dut, en
quelque sorte, improviser les secours, faire, pour ainsi
dire, sortir de terre les ambulances; mais, grace a son
zele et a son devouement, il surmonta tous les obstacles,
triompha de toutes les difflcuHes et fit des prodiges de va-
leur. II ne negligea aucune des ressources dont il pouvait
disposer pour reparer le temps perdu et se mettre en me-
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sure de lutter avec succes contre le fleau destrucleur. On
mit en oeuvre tous les moyens de publicite, on eut recours
aux precedes les plus ingenieux, on sollicita de toutes les
manieres la charite publique. Ces appels pressants trouve-
rent de l'echo dans l'ame des Francais ; chacun voulut con-
tribuer pour sa part au soulagement des blesses, chacun
voulut payer de sa bourse ou de sa personne. En un instant,
arriverent au Palais de l'industrie des dons de toule sorte,
et Tor afilua dans les caisses de la Sociele. Pour simplifier
la tciche et pour tenir compte des aptitudes particulieres des
membres de la Sociele, on divisa le travail, on forma diver-
ses sections speciales, et ainsi on oblinl des resultats vrai-
ment extraordinaires; un moissuffit pour organiser et equi-
per dix-sept ambulances de campagne, qui allerent aussitot
rejoindre l'armee et l'accompagnerent pendant la premiere
periode de la guerre, c'est-a-dire jusqu'a Sedan. A Paris
me"me, des ambulances fixes furent installees dans les gares
de chemins de fer pour recueillir les blesses qu'on e vacuait
des champs de bataille; on crea aussi un bureau de ren-
seignements pour les families des soldats.

Survint le siege de Paris, qui porta le trouble dans cette
organisation a laquelle on avait consacre tant de soins; la
Societe de secours se trouva dans le plus grand embarras ;
elle craignit un moment de se voir reduile a l'impuissance.
En effet, c'est a Paris que toutes les ressources dont elle
pouvait disposer avaient ete accumulees ; comment ferait-
elle pour communiquer a l'avenir avec le personnel qu'elle
avait envoye a l'armee et pour lui faire parvenir les secours
qui lui seraient necessaires ? D'ailleurs le temps pressait et le
cercle de fer qui devait envelopper Paris se resserrait tous
les jours. Dans ces circonstances critiques, le Comite central,
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voyant qu'il allait etre bloque, se hata de prendre une re-
solution : il delegua sans relard a Bruxelles une commis-
sion chargee de diriger et de soutenir les ambulances vo-
lantes deja en campagne; il fit partir en meme temps pour
la province neuf de ses membres munis de pleins pouvoirs
pour agir en son nom, chacun dans une region differente.
Ces representants du Comite central avaient pour mission
de ranimer l'initiative individuelle dans les departements.de
faire de pressants appels a la charite et au devouement, de
provoquer la creation de nouvelles ambulances, d'acliver el
de diriger les efforts quiseraient fails dans ce sens. Le Comile
central restait dans Paris assiege et se preparait resolument
a tenir t6te a toules les calamites qui allaient fondre sur la
capitale, a toutes les horreurs d'un siege sans precedent.

En effet, quoique le Comite central n'eut pas devant lui
un champ d'action aussi vaste que dans la periode prece-
dente, il allait se trouver en face de bien des souffrances et
de bien des miseres. Aussi son activite fut-elle a la hauteur
des circonstances; non-seulement il organisa cinq grandes
ambulances fixes et de nombreuses ambulances volantes des-
tinees a accompagner l'armee dans ses sorties, mais encore
trois cent cinquanle ambulances privees furent placees sous
sa direction et sa protection. Je dois ajouter, pour etre
exact, que le Comite central n'etait pas le seul a organiser
les secours; d'autres ambulances, qui ne relevaient pas de
lui, prodiguaient aussi leurs soins aux malades et aux
blesses et deployaient beaucoup de zele et de devouement.

Dans les departements, l'ceuvre se developpa d'une ma-
niere fort inegale suivant les lieux et les moments; en
somme, l'elan n'y fut pas aussi general qu'en Allemagne.
Le Midi de la France, en parliculier, se sentant moins direc-
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tement menace, ne se montra pas aussi empresse que le
Nord a venir au secours des blesses et ne paya qu'un peu
tardivement son tribut a l'oeuvre de la Croix rouge. II y eut
pourtant d'honorables exceptions, et il me serait aise de
citer telle ville du Midi oil, bien avant le k septembre.'des
comites de dames s'etaient formes spontanement et avaient,
des cette epoque, deploye la plus grande aclivite et recueilli
des sommes importantes ; malheureusement, l'ingerence de
1'autorile prefectorale, qui aspirait meme au monopole du
devouement, vint paralyser bien des nobles tentalives. C'est
en grande partie a cette pression inopportune du gouverne-
ment qu'il faut atlribuer la sterilite relative des louables efforts
que firent les populations du Midi. — Mais ce fut surtout
depuis l'investissement de Paris et la formation de l'armee
de la Loire que les departements au sud de ce fleuve, sti-
mules paries delegues du Comite central, se mirent en de-
voir de prendre une part plus active a l'organisation des
secours, car les besoins elaient nombreux et pressants et on
ne pouvait plus compter sur le concours de l'Etat, tout pre-
occupe alors de la reconstitution de nouvelles armees. C'est
sous I'empire decette necessite que le devouement des po-
pulations se manifesta d'une maniere eclatante : il fallait
pourvoir d'un service sanitaire les armees pretes a entrer en
campagne. Aussitot Ton vit de nombreuses ambulances vo-
lantes se former et partir a la suite des troupes; je citerai,
entre autres, celles du Bourbonnais, de Saone-et-Loire, de
Lyon, de St-Elienne, du Midi, de la Gironde, de la C6te-
d'Or, du Dauphine, etc. Mais, une fois l'impulsion donnee,
on ne se borna pas la : on prit toutes les mesures necessai-
res pour recueillir les blesses qu'on evacuait du Nord de
la France, soit en organisant des lazarets dans les gares in-
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termediaires, soit en disposant a cet effet les hopitaux des
grandes villes. II est probable loutefois que, dans des cir-
constances plus favorables, on aurait pu obtenir de meil-
leurs resullats, surlout si Ton considere les efforts vraiment
serienx que Ton fit et les sommes enormes que Ton parvint
a recueillir. Mais l'impuissance de l'Elat a seconder les co-
mites de secours, l'absence d'une direction unique, la rup-
ture des communications avec le Comite central, le defaut
d'entente avec les autoriles railitaires, l'ignorance des po-
pulations auxquelles l'ceuvre de la Croix rouge avait ele
jusqu'alors inconnue, surtout les terribles desastres qui se
succedaient sirapidement et mettaientle desarroi dans tou-
tes les administrations et dans lous les esprils, consliluaient
un ensemble de circonstances malheureuses, d'obslacles
difficiles a surmonter, qui rehausse la valeur des resultals
obtenus et donne la clef de bien des deficits.

L'armistice signe, la Societe franchise ne crut pas devoir
se reposer sur ses lauriers; c'est qu'en effet il lui restait
encore une grande tache a accomplir, et elle ne voulut pas
deserter son poste avant de s'etre acquittee jusqu'au bout
de sa noble mission. Pendant le siege de Paris, un nombre
considerable de blesses ou de malades s'etait accumule dans
cette ville; ils elaient entasses dans des locaux etroits et
malsains et la disette des derniers jours du siege avait sen-
siblement aggrave leur etat; des que la chose fut possible,
la Societe franchise s'entendit avec les autorites prussiennes
et fit evacuer 10,000 blesses enfermes dans Paris. Elle
n'oublia pas non plus les blesses prisonniers en Allema-
gne, et en fit rentrer en France pres de 9000. Enfin, elle
voulut rendre un dernier hommage a la memoire de tous
les soldats fran^ais morts en Allemagne en erigeant des
monuments funebres sur leurs tcmbes.
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Pour faire face a toutes Ies exigences de la situation, il
fallait que la Sociele francaise fut soulenue par Ies dons de
tous ceux qui s'inleressaient a son oeuvre; ces secours ne
lui ont pas fait defaut et des sommes importantes lui ont
ete adressees. La Societe n'a pas encore regie ses comples
d'une raaniere definitive, en sorte qu'il n'est pas possible
de dire exactement le chiffre auquel se sont elevees ses
ressources. Un calcul provisoire Ies evalue a 16,500,000
fr. environ, mais il est a supposer que ce total est de beau-
coup inferieur a la somme reelle.

NEUTRES. — J'aime a croire que Ies nombreux details
dans lesquels je viens d'entrer donnent deja une idee assez
nelte de l'activite des comiles de secours pendant la guerre
de 1870-71. Mais ce rapport serait bien incomplet si je
me bornais a decrire le role qu'ont joue Ies nations bel-
ligerantes dans l'oeuvre de la Croix rouge, car nous avons
assiste, durant cette terrible lutte, a un spectacle tout nou-
veau, qui contrastait etrangeraent avec le triste tableau que
nous offraient Ies passions haineuses de deux peuples
acharnes. Tandis que la France et l'Allemagne se ruaient
avec fureur l'une contre l'autre, Ies pays neutres s'unis-
saient dans un meme sentiment de charile et se coalisaient
pour venir en aide aux malheureuses victimes de cette
guerre sanglante. — La conference de 1863 avait en effet
augure favorablement des bonnes dispositions et des senti-
ments d'humanite qui animeraient Ies nations non bellige-
rantes, lorsqu'elle avait etabli que Ies comites des pays
ennemis pourraient, a l'occasion, solliciter.le concours des
comites organises dans Ies pays neulres. Quelques annees
plus tard, lors de la Conference de Berlin, on prit des me-
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sures pourregulariser jusqu'a un certain point cette inter-
vention. Ce fut alors qu'on chargea le Comite international
d'etablir, le cas echeant, a proximite des operations mili-
taires, un bureau de correspondance et de renseigneraents,
destine a regler la transmission des secours et a faciliter
l'echange des communications entre les comites.

C'est en vertu de cette decision expresse qu'au mois de
juillet 1870 nous avons cree FAgence international© de-Ml«,
qui a fonclionne jusqu'a la fin de la guerre. Assurement,
tous les secours fournis par les neutres n'ont pas passe par
ses mains, car la position geographique de Bale, quelque
favorable qu'elle fut, ne pouvait convenir a tous les pays;
puis quelques pays neutres ont mieux aime faire parvenir
directement leurs dons a destination. Neanmoins, celte
Agence rendit d'eminenls services; c'est a elle que s'adres-
serent bien des personnes qui, voulant secourir impartia-
lement les deux nations belligerantes, auraient ele assez
embarrassees, si cette Agence internationale n'avait pas
existe. Mais on ne se borna pas a lui demander des direc-
tions au sujet de la distribution des secours, on la chargea
encore de les repartir selon qu'elle le jugeait convenable,
en sorte qu'elle se transforma en une vaste maison de com-
mission, et qu'elle dut meme faire de nombreux achats
avec l'argent qu'on lui confiait. C'est par son intermediate
que la Suede, la Norwege, le Portugal, l'Espagne, l'ltalie et
la Suisse expedierent des secours de tout genre pour les
blesses des deux armees. Ce ne furent pas seulement les
comites centraux qui se servirent de son entremise, elle
recut aussi 4'un grand nombre de particuliers des dons
considerables en argent et en nature. Les sommes recueil-
lies ainsi par l'Agence pendant toute h duree de la guerre
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se sont elevees a un total de 650,000 francs, et les dons
en nature qui lui furent adresses peuvenl elre estimes a
line valeur a peu pres egale. II va sans dire que tous ces
dons ont ele distribues et reparlis selon 1'esprit de notre
institution; nous ne nous sommes jamais preoccupes de
la nationalite des malheureux qui reelamaient notre assis-
tance ; nous avons porle nos secours la ou le besoin s'en
faisait sentir, sans distinction aucune, nous rappelant tou-
jours le caractere international de noire oeuvre.

Tout en secourant de notre mieux les pauvres blesses des
deux pays, nous avons evite avec le plus grand soin de dis-
tribuer des dons aux homines valides; c'eut ete sortir de
notre role. Quelques comites allemands n'eurent pas ce
scrupule, mais quant au Comite international il s'imposa la
regie stricte de ne venir en aide qu'a ceux dont l'etat recla-
maitdes soins immediate. Nous ne nous sommes jamais de-
parlis de ce programme, et nous n'avons eu qu'a nous en
feliciter. Selon nous, en effet, la Croix rouge est le symbole
du service sanitaire; elle ne doit pas etre prise comme
embleme par des societes qui n'ont pas pour but exclusif de
secourir les malades et les blesses, ni servir a proteger d'au-
tres oeuvres que celle dont nous sommes les representants.
Lorsque nous avons senti la necessite d'intervenir en faveur
des prisonniers frangais en Allemagne et des internes en
Suisse, nous avons decline cetle mission, mais nous l'avons
confiee a d'autres personnes, en inslituant a cote de nous
deux comites distincls et speciaux, absolument independants
de nos societes de secours, ayant leur responsabilite propre
et ne pouvant en aucune maniere se reclamer de l'oeuvre de
la Croix rouge.

L'Agence de Bale avail done rempli le mandat qui lui etait
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assigne : elle avait servi d'intermediaire entre les nations
belligerantes et les nations neutres, et avait distribue de la
maniere la plus equitable, entre les blesses des deux armees,
les nombreux secours qui lui parvenaient de tous cdtes.
Mais elle devait rendre des services qui, pour etre d'un autre
genre, n'en furent pas moins precieux. Elle organisa un bu-
reau de renseignements auquel on s'adressa de toute part
pour savoir ce qu'etaient devenus les soldats dont on n'a-
vait pas de nouvelles. Les evenements se succedant avec
rapidite ne lui permirent pas de recueillir toujours des in-
formations bien precises, mais en general ce bureau fut cer-
tainement le moins mal renseigne de tous. 11 fut en mesure
de publier les noms des hommes disparus et de transmettre
des nouvelles des blesses a leur jamille. II publia en parti-
culier et repandit a profusion la liste des blesses francais
qui se trouvaient en Allemagne, d'apres des etats manuscrits
emanes du Comite de Berlin, et celle des prisonniers alle-
mands retenus en France. II se chargea aussi de faire par-
venir aux prisonniers de guerre l'argent ou les letlres que
leur adressaient leurs parents ou amis. Les sommes qui pas-
serent, a cette occasion, par l'inlermediaire de l'Agence de
B51e, forment un total de 584,000 fr.

L'assistance pretee par les neutres aux belligerants a re-
vetu des formes tres-variees : contributions en argent et en
nature, envoi de medecins et d'infirmiers, creation d'ambu-
lances volantes et sedentaires, ils n'ont rien neglige pour
venir en aide aux viclimes sans nombre qui tombaient tous
les jours sur les champs de bataille. Partout les femmes
m6me se mirent a l'ceuvre : elles preparerent les objets de
pansement et expedierent en grande quantite du linge, des
bandes, de la charpie, etc.

18
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Parmi les quinze comites centraux des nations neutres,
trois seulement se sonl abstenus de toute participation a ce
mouvement general : ce sont ceux de Constantinople, de
Copenhague et de New-York. Les douze autres s'y sont
associes de la maniere la plus active.

UAngleterre, a elle seule, a contribue pour une somme
de 7,500,000 fr. en argent. Elle a mis aussi a la disposi-
tion des blesses des dons en nature pour une valeur consi-
derable : en 188 jours, elle a expedie snr le continent jus-
qu'a 12,000 caisses. Pour donner une idee du savoir-faire
que deploya cette nalioa dans ces tristes circonstances, un
seul exemple sufflra : de Pont-a-Mousson, on demande par
le telegraphe l'envoi de 250 lits en fer; 48 heures apres le
depart de la depeche, ces 250 lits arrivaient d'Angleterre a
destination. L'elan charitable etait vraiment universel dans
ce pays; tout le monde s'empressait de souscrire pour sou-
tenir l'oeuvre; les petites bourses meme s'ouvraient; les
regiments de l'armee et les equipages des vaisseaux tenaient
a honneur de s'associer a ce genereux elan par des contri-
butions souvent assez fortes. Les colonies anglaises elles-
memes, ne voulant pas rester en arriere, fournissaient des
subsides parfois considerables. Le Comite central de Lon-
dres avait envoye sur le theatre de la guerre de nombreux
delegues, qui devaient apprecier I'etendue des besoins et
distribuer les secours en consequence.

Dans le grand-duche de Luxembourg, ce fut l'adminis-
tration militaire elle-meme qui se chargea de la manu-

'tenlion des dons en nature qui arrivaient de tous cotes,
soit du pays meme, soit de la Hollande et de la Belgique.
Le fait suivant est encore plus significalif: il montre com-
bien, en depit et au-dessus de toutes les rivalites et de toutes
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les haines, le sentiment de la solidarite et de la fraternite
entre les peuples est encore fort et vivace dans le coeur de
Phomrne : lors de la famine qui sevit aux environs de
Sedan, apres la capitulation, toutes les communes du grand-
duche s'associerent pour venir en aide aux soldals et aux
habitants affames, en s'imposant, a tour de role, une forte
contribution de pain.

La Nonvege se borna a des envois d'argent.
La Russie et YAutriche firent parvenir des sommes assez

considerables; en outre, elles contribuerent, pour une large
part, a completerle materiel sanitaire.

Dans les Pays-Bas, on etablit un grand depot a la Haye,
ou affluerent, en peu de jours, des dons de tout genre. Le
roi lui-meme se signala par un acte de liberalite, en souscri-
vant pour 9000 florins; la nation entiere suivit ce noble
exemple, et on recueillit des sommes imporlantes. Les Co-
lonies les plus lointaines se firent un devoir de seconder
la metropole dans cette oeuvre charitable; les populations
indigene et chinoise de Java, entrainees par leurs sultans,
firent preuve d'une grandegenerosite; c'etait la un fait sans
precedent et un spectacle touchant auquel l'Europe etait peu
habituee.

En Italie, dix-neuf comites associerent leurs efforts, ri-
valiserent de zele et de devouement, et bientot Us se trou-
verent en mesure d'effectuer de riches et nombreux envois.
C'est aussi grace au concours du Comite central de Milan
qu'une station de convalescents fut etablie a Pallanza, sur
les bords du lac Majeur.

L'Espagne et le Portugal envojerent leurs vins precieux
pour les malades.

La Belgique, independamment des secours en argent et
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en nature qu'elle recueillit, installa, a proximite de la fron-
tiere, des lazarets ou furent soignes de nombreux soldats
franc, ais.

En Suede, on eut recours aux moyens les plus varies et
les plus ingenieux pour solliciter la generostte publique :
on etablit des troncs dans les cafes et les restaurants, on fit
des quetes dans les eglises et dans les endroits frequentes.
Ouvriers, marins, soldats, tout le monde apporta son obole;
deux compagnies de petits mousses contribuerent a eux
seuls pour une somme de 224 florins. Le gouvernement lui-
mSme. s'associa aux genereux sentiments qui animaient le
pays, et il accorda le transport gratuit sur les chemins de
fer pour les dons a destination des blesses.

La Suisse enfin, qui la premiere avait provoque la crea-
tion des societes de secours, se trouvait engagee, par suite
de l'initialive qu'elle avait prise en 1863, a faire, elle aussi,
son devoir et a se conformer aux grands principes qu'elle
avait poses a la base de celte institution. Elle ne faillit pas
a sa mission. Le Comite central de Berne donna l'exemple
en votant des subsides aux deux Comites de Paris et de
Berlin, et en leur envoyant pour leurs hopitaux de la glace
des Alpes. Fuis chaque canton contribua pour sa part a
alimenter le depot de B51e, qui regut des divers comites
locaux de l'argenten abondance etdes objets de premiere ne-
cessity. — La Suisse croyait avoir paye son tribut a la misere
eta l'infortune, lorsque des circonstances imprevuesvinrent
l'obliger a reprendre sa tSche avec plus d'ardeur el de zele
encore que par le passe : une armee franchise de 85,000
hommes, dont 5116 malades ou blesses, se refugiait sur son
territoire et lui demandait rhospilalile. Ce fut ace moment-
la surtout que le Comite central suisse dut deployer la plus
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grande activite; il se chargea de pourvoir a tous les be-
soins. II faut songer aux desolantes miseres que trainait
apres elle une armee decimee par la faim, par la maladie,
envahiepar des epidemies, pour mesurer toute l'etendue des
secours que reclamait le triste etat de ces malheureux. Mal-
gre les charges si considerables de cette invasion pacifique,
malgre ce qu'elle avait deja fait pour les belligerants, mal-
gre ce qu'avait reclame de sacrifices l'ceuvre toute nationale
d'assistance aux families indigentes de ses soldats appeles a
la garde de la frontiere, la Suisse put faire face a toutes les
exigences de la situation.

De leur cote, le Comite international et son Agence de
Bale, sortant un peu du domaine de leurs attributions, s'oc-
cuperent de faire rentrer dans leur pays les invalides fran-
cais qui se trouvaient en Allemagne et qui etaient en etat
de supporter le voyage. On sollicita et on obtint la libera-
tion d'environ 2500 incurables, dont on prit soin et qu'on
rendit a leur patrie. — Apres la guerre m6me, un institut
international fonde a Bale rendit des services signales: il
procura gratuitement des membres artificiels a 100 inva-
lides, et 200 places gratuiles dans des stations thermales
furentmises a la disposition de tous ceux dont l'etatdesante
reclamait un traitement de cette nature.

Les pays neutres ne se sont pas contentes d'envoyer de
nombreuses contributions en argent et en nature, ils sont
intervenus d'une maniere plus directe et non moins efficace :
ils ont expedie de nombreux medecins et inflrmiers sur le
theatre me"me de la guerre. Mais ici, je dois renoncer a de-
crire l'aetivite de chaque nation en particulier. Qu'il me suf-
flse de vous dire que ce genre d'assistance a revetu des
formes diverses : tantot ce sont des individus isoles qui of-
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frent leurs services aux nations belligerantes, tantot ce sont
des ambulances parfaiternent equipees, pourvues de tout le
personnel necessaire, qui se transportent surles champs de
bataille ou a portee des operations militaires. On a vu aussi
beaucoup de volontaires independants des comites de se-
cours, mais leur presence n'a pas toujours ele exempte
d'inconvenients et elle a fait sentir la necessite de regula-
riser davantage a l'avenir l'enrolement des secoureurs
neulres.

Je me bornerai a une enumeration tres-rapide des diver-
ses nations qui ont fourni ce genre de secours. La Suisse et
la Russie ont mis leurs medecins militaires a la disposition
des belligerants. On a encore envoye aux armees du per-
sonnel sanitaire d'ltalie, d'Aulriche, de Belgique, d'Angle-
terre, du Luxembourg et de Hollande. Ces deux derniers pays
sesignalerent d'unemaniere toute speciale sous ce rapport.
Le petit Etat de Luxembourg, en parliculier, put fournir
trente-lrois medecins et beaucoup d'infirmiers; il fit parlir
jusqu'a 63 expeditions successives, toujours pourvues de
materiel en meme temps que de personnel. — La Neer-
lande, elle aussi, tint a faire distribuer, autant que possible
parses propres agents, les dons qui lui parvenaient; a cet
effet elle organisa onze ambulances qui fonctionnerent sur
le theatre de la guerre et qui furent citees comme des mo-
deles du genre.

Je ne dois pas quitter ce sujet sans rendre un eclatant
hommage au courage et a l'abnegation dont ont fait preuve,
dans ces circonstances, les medecins et les infirmiers volon-
taires tant neutres que belligerants. Bien que n'etant pas
combaltants, ils ont du souvent exposer leur vie en relevant
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les blesses sur les champs de bataille ou en les soignant
dans des asiles hospitaliers. Beaucoup d'entre eux y ont
trouve la mort, et c'est la un des cotes les plus tristes du
sombre tableau que j'essaie de vous retracer. Mais la fin
tragique de ces martyrs d'une noble cause rehausse d'auter
part l'eclat de leur oeuvre. Payons done a leur memoire un
juste tribut de reconnaissance et d'admiration.

5° Guerres civiles.

Pour alteindre le terme de ce recit, il ne me reste plus
qu'a vous entrelenir brievement de l'organisalion des se-
cours pendant les guerres civiles.

La Conference de 1863, quoiqu'elle ne se soit pas ex-
pliquee sur ce point, n'a jamais eu en vue que les conflits
internationaux, lorsqu'elle a provoque la formation des di-
vers comites. La Convention de Geneve, de son cole, ne
concerne en aucune maniere les guerres civiles. Nean-
moins, il est a desirer qne, dans les luttes intestines, les
partis s'inspirent des principes de charite qui ont preside a
la creation de noire oeuvre, et qu'ils s'associent au moins
dans une pensee commune: respect et secours aux blesses.
Ce sera done une etude interessante que d'examiner com-
ment, en pareille occurrence, se sontcomportes les comiles
de secours livres a eux-memes.

Lors de la revoke de l'ile de Candie en -1868, Ie Comite
ottoman ne se trouvait pas en mesure de fournirdes secours
aux blesses; il n'avait aucune ressource a sa disposition. Le
seul souvenir qui se rattache pour nous a cet episode,
c'est l'envoi par le Comite central ilalien de dons en nature
pour les victimes de l'insurrection.
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En 1869 et 1870, une insurrection e*clata en Dalmatie ;
le Comite de Vienne s'ingenia de toutes manieres pour venir
en aide aux blesses; on sollicita vivement la generosite in-
dividuelle, on fit une collecte generate ; une representation
dramatique fut m6me donnee par une artiste celebre an
profit de cette ceuvre; on parvint a recueillir des secours
assez abondants, et on les expedia sur les lieux en les fai-
sant suivre d'un comraissaire du Comite charge de les
repartir selon les besoins et les circonstances. Mais les insur-
ges ne voulaient pas reconnaitre la neutrality des ambulan-
ces ; le personnel sanitaire se trouvait en peril chaque fois
qu'il voulait se rapprocher du centre de l'action; aussi fut-
il presque reduit a l'impuissance par les moeurs barbares
des Dalmates.

En 1870, les indigenes s'etant souleves a Borneo, on dut
y envoyer un corps expeditionnaire hollandais charge de
reprimer la revolte. Le Comite de Balavia se mit bien en
mesure de pourvoir aux besoins sanitaires de ce corps d'ar-
mee, mais ici encore on eut affaire a des sauvages dont les
moeurs farouches paralyserent l'action et les efforts du Co-
mite de secours.

Plus presde nous, en 1871, nous trouvons la resistance
de la Commune de Paris. Elle avait adhere d'une maniere
derisoire a la Convention de Geneve, mais, pendant sa lutte
contre les troupes de Versailles, le gouvernement revolu-
tionnaire decreta la dissolution de la Societe de secours et
profera de terribles menaces, dans le cas ou ses ordres ne
seraient pas executes; en depit de toutes ces intimidations
et au travers des plus grands perils, les representants du
Comite central franc.ais firenl vaillamment leur devoir. — II
en fut de me*rae du Comite marseillais qui, lors de la jour-
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nee du 4 avril 1871, releva les blesses dans les rues de la
ville au plus fort de l'emeute et sous le feu des combat-
tants.
- Enfln, nous terminerons en jetant un rapide coup d'oeil
surl'Espagne, ce foyer d'agitations sans cesse renaissantes.
Ce pays, ou la guerre civile est, pour ainsi dire, un fleau a
l'elat chronique et ou elle sevit encore a l'heure actuelle, a
ete soumis a de rudes experiences. Je ne croia pas qu'on
ait rien fait a propos de l'insurrection de Cuba, toujours
vivace et ou d'ailleurs les combattants ne font pas de pri-
sonniers. Mais, pour ce qui est de son territoire europeen,
je puis dire qne l'Espagne a fait preuve de tout le devoue-
raent et de toute l'activite desirables, dans la mesure du
possible, et je suis heureux de pouvoir enregistrer des faits
tres-rejouissants pour notre cause. Grace a la propagande
active faite dans ce pays par les amis de la Croix rouge,
gdce au caractere genereux de ce peuple qui se passionne
poor toutes les nobles oeuvres, les partis se sont unis sur un
terrain commun; tout en se combattant les armes a la main,
ils ont compris le devoir d'humanite que leur imposait le
sort des blesses et ont reciproquement respecte leurs me-
decins et leurs inflrmiers. En 1872, le Comile de Navarre
equipa une ambulance complete qui rendit de grands ser-
vices pendant la campagne et ne fut pas inquietee par les
carlistes. De part et d'autre, les prisonniers blesses furent
bien traites et rec.urent des soins assidus. Le gouvernement,
de son c6te, rendit la liberte aux blesses insurges recueillis
a Pampelune. Enfln, Ton ne saurait trop louer le legislateur
de ce pays d'avoir proclame, par une loi memorable, le 20
avril 1870, que, par exception et contrairement a la regie
commune, les membres des societes de secours legalement
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etablies, qui se trouveraient sur le lieu d'un combat, ne
seraient pas considered comme complices de la rebellion.

IV. CONCLUSION.

Le rapide coup d'oeil que nous venons de jeter sur le
passe suffit pour montrer les progres successifs et conlinus
d'une ceuvre modeslement entreprise, mais qui avait beau-
coup de prejuges a detruire, d'obstacles a surmonter, de
difficulties a vaincre; la conference de 1863 a ete, pour
ainsi dire, l'aurore d'une ere nouvelle. Assurement, il reste
encore beaucoup a faire pour completer et perfectionner
ce qui existe et pour arriver a une organisation qui ne
laisse rien a desirer; mais on ne peut meconnaitre la rapi-
dile avec laquelle notre ceuvre a etendu ses conque'tes et
les succes vraiment extraordinaires qu'elle a obienus. En
effet, rien n'est plus consolant que le spectacle auquel nous
venons d'assister en parcourant le vaste champ d'actionqui
a ete ouvert aux societes de secours: adoucissement des lois
de la guerre, affirmation des droits imprescriptibles de la
charite et du devouement, amelioration du sort des blesses,
tel a ele noire but, tels sont les resultats auxquels nous
sommes arrives aujourd'hui.—Non-seulement ces resultats
inesperes ont ete rec.us avec joie par tous les peuples, mais
encore notre ceuvre a ele honoree de nombreuses apologies;
predieateurs et publicises, d'un commun accord, nous ont
gratifies des eloges les plus flatteurs. La muse elle-meme
s'est mise a notre service et plusieurs artistes se sont inspi-
res de nos principes et de nos actions; que de dessinateurs
et de peintres n'a-t-on pas vus employer leur crayon ou
leur pinceau a retracer les scenes touchantes des champs de


