
PRUSSE

LES BLESSES MILITAIRES AVANT LA CROIX ROUGE

D'apr&s le D' Gurlt

La litterature de la Croix rouge s'enrichit chaque jour, et chaque
jour de nouveaux points de vue, des idees nouvelles surgissent;
mais le champ est vaste, et longtemps encore les amis de l'huma-
nite y trouveront a utiliser leurs nobles facultes. A peu d'excep-
tions pres, cependant, les auteurs qui ont gcrit sur ce sujet se sont
preoccupes de la situation pr^sente de l'ceuvre ou des exigences
nouvelles que l'avenir pourrait lui imposer. Bien peu ont songg a
remonter le cours des ages, pour rechercher si I'id6e genereuse qui
a produit la Convention de Geneve n'avait pas des antecedents dans
1'histoire.

Un des champions les plus ardents de la Croix rouge, le doc-
teur Gurlt, de Berlin, vient de combler cette lacune par un voln-
mineux et consciencieux ouvrage renfermant des matgriaux pottr
servir a Fkistoire des secours internationaux et volontaires aux mala-
des en temps de guerre.

Qu'il nous soit permis de rappeler id, avant d'aborder l'analyse
du volume dont nous parlons, les titces sgrieux et multiplies que
son auteur s'6tait deja pr6c£demment acquis a la reconnaissance
des amis de l'ceuvre.

Depuis 1862, le Dr Gurlt est professeur de chirurgie a l'Univer-
sit6 de Berlin. En 1864, il fut envoy6 par le Comite central prus-
sien, qui venait de se former, en Schleswig, sur le theatre de la
guerre, pour y faire des experiences personnelles relativement aux
secours volontaires. Les resultats des observations qu'il y fit, pen-
dant les six semaines qu'il y passa, fut consigne dans un travail lu
au Comitg central et qui parut ensuite sous le titre de: « Frag-
ments de chirurgie militaire. » Au commencement de la guerre de
1866, il fut 61u membre du Comity central et charge comme tel,
pendant les premieres semaines, de l'organisation du depdt central.
Apres la bataille de Langensalza, il conduisit le premier convoi de

,'a



secours, et prit la direction d'un lazaret; plus tard il fut occupG
en quality de chirurgien consultant des lazarets de Jiiterbock, et
dirigea ensuite le lazaret de la caserne des uhlans de la garde a
Moabit, pres de Berlin. Depuis le commencement de 1867, il
r6dige le Kriegerheil. Dans la tfieme annee, il se rendit a Paris
comme de!6gu6 du Comit6 central prussien a l'exposition sp6ciale
des soci6t6s de secours, et a la conference preparatoire de la pre-
miere conference internationale qui dura de mars en juillet. En
1868 parurent ses Planches descriptives du mat6riel des ambulan-
ces, avec texte allemand et franrais, dont il avait prepare les des-
sins a Paris. II prit part comme secretaire a la deuxieme confe-
rence internationale tenue a Berlin en 1869, et au commence-
ment de la guerre il fut d'afeord directeur du d6pot central, puis
partit comme cbirurgien consultant pour les provinces rhSnanes,
ou il resta jusqu'en fevrier 1871 ; revenu a Berlin a cette 6poque,
il y remplit les m^mes fonctions dans une partie des lazarets du
Tempelhof. Depuis cette 6poque, il n'a cesse' de prendre une part
active aux travaux de la Croix rouge, temoin les soins qu'il a voues
a la direction du Kriegerheil, organe du Comite central allemand,
et le nouvel ouvrage dont il vient d'enrichir la literature de
l'oeuvre.

Nous pouvons ajouter que le D' Gurlt avait deja public, en 1872,
un compte rendu des aecours volontaires de la nation prussienne
en favour des victimes de la guerre, pendant les ann6es 1813,1814
et 1815.

Le livre du Dr Gurlt se divise en deux parties qui foment, pour
ainsi dire, deux ouvrages parfaitement distincts. La premiere est
consacr6e a I'histoire des trails internationaux relatifs aux blesses
et malades en temps de guerre, pendant les 300 ans qui out pre'c£de'
la Convention de Geneve; la seconde, beaucoup plus restreinte
quant au temps, se borne aux quinze premieres anuses de notre
siecle; c'est une e"tude d6taill6e des secours volontaires pendant
les guerres de cette gpoque.

PREMIERE PARTIE. •— Le but de cette premiere partie esl de
fournir la preuve historique que les trait6s internationaux, fruits
des principes humanitaires que nous Irouvons dans la Convention
de Geneve, ne sont pas, auterieurement a cette Convention, une



simple exception, mais qu'ils ont 6tg, jusqu'au commencement de
ce siecle, une regie pour ainsi dire censtanle. Ges faits Gtaient tom-
bes dans l'oubli, et, dans les guerres les plus recentes, telles que
celles de Crim6e et d'ltalie, et la guerre de secession aux Etats-
Unis d'Am£rique, on n'avait plus rien vu de semblable aux traite"s
que, pourtant, des le XVIe siecle, et pendant pres de 300 ans, on
rencontre si frSquemment dans l'histoire. A quoi devons-nous
attribuer ce fait ? Sans doute a la longue paix qui suivit les gran-
des commotions du commencement du XIXe siecle et interrompit
ainsi la tradition.

Des longtemps ce sujet avait preoccup6 le Dr Gurlt, et d£ja en
1869 il presentait a la Conference de Berlin un travail dece genre,
mais qui ne sortait pas des limites du royaume de Prusse. Re-
prenant son ceuvre pour la completer, il est remonte jusqu'a la
guerre de sept ans et meme plus loin, car des les dernieres anne"es
du XVI8 siecle, on retrouve dans les trait6s conclus entre puis-
sances belliggrantes, non point a titre exceptionnel, mais d'une
maniere constante, des traces profondes des principes qui ont
guidg les auteurs de la Convention de Geneve, et qui, a l'appari-
tion de celle-ci, ont paru si nouveaux. II esl facile de se faire une
id£e des difficulty que presentait une pareille etude; notre auteur
ne se les est point dissimule'es, et n'a point la prevention d'avoir
6puise le sujet; mais les documents qu'il a r£unis, suffisant a eta-
blir la these qu'il defend, son but etait atteinl. Voici la maniere
dont il a divise son etude:

1° Cartels et conventions pour l'gchangb et la ranc.on des prison-
niersde guerre.

2° Capitulations de corps de troupes, places fortes, iles, etc.
3° Suspensions d'armes, preiiminaires et traites de paix. Traite's

concernant le soin des malades et blesses restant en pays stranger
ou ennemi.

4° Trait6s pour la protection des bains et villes d'eaux, et de
leurs hdtes; ainsi que des malades et blesses des belligerants.

Les cartels ou conventions iikhanqe ne sont venus en usage qu'au
commencement du dix-septieme siecle, et, jusque vers la fin du
dix-huitieme, nous voyons graduellement augmenter la sollicitude
des chefs pour les victimes de la guerre. Les quatre conveations



les plus remarquables a cet ggard sont celles qui furent conclues
en 1743 a Francfort, en 1757 & Hadmersleben, en 1759 aSluys, et
en 1759 encore a Brandenbourg. Dans ces quatre traitfe, qui pr<§-
sentent la plus frappante analogie, les prisonniers valides ne vien-
nent qu'en seconde ligne: les premieres et principales dispositions
se rapportent aux malades et blesses; il y est stipulg, que de part
et d'autre on prendra soin des blesses, que les frais de maladie
seront rembours6s, que les malades ne seront point considers
comme prisonniers, resteront dans les hdpitaux et a leur guerisou
seront renvoy£s par le plus court chemin, sans pouvoir etre ni
troubles ni arretSs. Bemarquons qu'il n'est fait aucune distinction
entre les blesses incapables de reprendre les armes et ceux que
leurs blessures ne rendentjtas impropres au service; il n'est 6ga-
lement impost aucune reserve a ces derniers.

Dans les ann6es qui suivirent, et surtout dans notre siecle, on ne
rencontre que fort peu de conventions d'gchange ; les seuls tiaitgs
de ce genre que Ton mentionne au dix-neuvieme siecle sont la
convention conclue a Paris, en 1801, entre la France et la Russie,
pour la remise des prisonniers russes; le cartel d'6change entre
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Am£riqueen 1813, et enfin
le traits conclu en 1862 pendant la guerre de secession aux Etats-
Unis entre les g£n£raux John A. Dix et D. H. Hill.

La dur£e des cartels n'est habituellement pas sp6cifi6e; quelques-
uns cependant renferment, a cet 6gard, des dispositions particulie-
res qui en fixent le terme a 6 ans ou a la fin de la guerre.

Des 1'annSe 1689, les malades et blesses sont mentionnfe d'une
maniere toute spgciale; mais antgrieurement deja, en 1675, il est
question des m6decins et chirurgiens, et il est convenu a leur
6gard qu'ils seront renvoy6s sans ranc.on, des lors cette disposi-
tion fait regie; les ecclSsiastiques sont ggalement admis au ben6-
fice de cette mesure. Les memes principes sont appliques d'une
maniere plus liberate encore dans les deux seuls cartels maritimes
que le Dp Gurlt a pu Studier. Gitons pour exemple le cartel conclu
en 1780 entre la France et la Grande-Bretagne. A l'art. 4, A est
convenu que «tous les chirurgiens et gargons chirurgiens des vais-
seaux et batiments du roi, et m£me tous les chirurgiens des vais-
seaux marchands, corsaires et autres batiments, seront mis en
liberty, sans Jetre garde's comme prisonniers. > Sont ggalement
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compris dans la Convention les secretaires des amiraux, les com-
mis des capitaines, et les chapelains et ministres des dits vaisseaux,
batiments et corsaires. Enfin, dans le cartel d'£change conclu en
1798 entre les deux memes puissances, il est encore convenu que
« les soldats que leurs blessures, leur age ou leurs innxmitgs ren-
dent incapables de servir, seront renvoySs dans leur patrie sans
avoir ggard ni au nombre, ni a l'egalitG d'6change. »

Le second groupe de traites, capitulations de troupes, places, etc.,
esl le plus nombreux. Dans ce groupe, une regie qui nous parait
generate, est que les malades et ies blesses ne sont pas considers
comme prisonniers de guerre; le contraire ne se rencontre qu'ac-
cidentellement; le personnel sanitaire et les aumdniers sont pres-
que toujours renvoyes sous bonne escorte avec leurs effets, ou bien,
si leur devoir les retient aupres des malades et des bless&s, toute
liberty et security leur sont garanties.

Le plus ancien de ces traites porte la date du 30 novembre 1581;
c'est la capitulation conclue entre la ville de Tournai et Alexandre
Farnese, prince de Parme, et qui est conservee aux archives de la
ville. II y est dit que les blesses et les malades, que leurs infirmitSs
empechent de sortir, seront renvoyes lorsqu'ils seront mieux, mu-
nis de passeports et accompagnes jusqu'a ce qu'ils soient hors de
danger.

Des dispositions toutes semblables caracterisent les capitulations
de Bois-le-Duc, en 1629, avec Frederic-Henri de Nassau, prince
d'Orange, et de Turin, en 1640, avet J^s troupes franchises qui
l'assiSgeaient. Mais nous devons bonier nos citations, car nous
n'en finirions pas.

On rencontre cependant quelques exceptions; c'est ainsi que
Fart. 8 de la capitulation de Bouchain, conclue entre Malborough
et la garnison franchise, impose aux malades et blesses le mtae
sort qu'a la garnison.

Les trails du troisieme groupe, suspensions d'armes, preliminaires
de paix, ne renferment pas des dispositions moins humaines; mais
ils ne sont qu'en petit nombre.

Enfin, pour les bains et miles d'eaux, le Dr Gurlt cite deux con-
ventions: Tune de 1759 entre la Prusse et l'Autriche, relative a
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Landeck et Warmbrunn, en Silesie, et a Teplitz et Carlsbad, en
Boh£me, avait pour but de prot6ger ces villes contre les devasta-
tions de la guerre, de les munir de sauvegardes, et pour ainsi dire
de les neutralises quoique le mot de neutralite ne soit pas pro-
nonce; l'autre conclue en 1762 entre le due Ferdinand de Bruns-
wick et le prince de Soubise, concernent Pyrmont a laquelle les
m£mes garanties sont accordees.

Ces quatre groupes renferment ensemble 291 trails, et voici les
nations dont nous y" rencontrons les noms.

France environ 187 fois.
Empire Allemand et Autriche . . . . » 102 »
Brandebourg et Prusse . » 80 »
Espagne » 49 »
Angleterre » 46 »
Hollande » 37 »
Suede » 23 »
Baviere et Palatinat » 11 »
Danemarck » 9 »
Am6rique du Nord » 9 »
Bussie » 8 »
Turquie » 4 »
P e t i t s E t a t s A l l e m a n d s . . . . . . . » 1 0 »
Etats Italiens » 4 »
Mexique, P6rou, Colombie, R6pub. Argentine » 6 »

Le Dr Gurlt fait suivre cet exposG historique d'une sorte de
parallele entre les dispositions de ces traites et la Convention de
Geneve avec ses articles additionnels. En voici les principaux traits.

Contrairement a la Convention de Geneve, les traites anterieurs
n'etaienl habituellement conclus que pour un laps de temps assez
court et pour un cas special; dans certains cas, ils devaient durer
un nombre d'annees d6termin6 ou jusqu'a la fin de la guerre.

Les dispositions de l'art. le r de la Convention de Geneve, rela-
tives aux lazarets, ont 6t6 generalement observees, sans que le
mot neutre s'y rencontre; il n'6tait pas rare que les etablisse-
ments sanitaires fussent proteges par une garde.
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Des le dernier quart du dix-septieme siecle, le personnel sani-
taire (art. 2 de la Convention de Geneve) n'a jamais 616 conside>6
com me prisonnier de guerre; la meme mesure s'appliquait aussi
aux eccl6siastiques; il n'6tait meme pas rare que l'intendance, les
officiers d'administration, les domestiques et, en un mot, les non-
combatlants jouissent du b6n6flce de cette disposition.

Dans tous les traites et conventions, on rencontre des disposi-
tions qui sont parfaitement dans l'esprit de l'art. 3 de la Conven-
tion de Geneve et du premier article additionnel; si, nulle part, on
ne trouve quelque chosed'analogue auxpresciiptions dudeuxieme
article additionnel, on peut cependant supposer, en examinant les
articles relatifs au reglement des frais de maladie, que la solde des
m6decinss'y trouvait imphcitement comprise.

Le personnel m6dical et chirurgical a toujours conserv6 la prp-
pn6t6 de ses effets pnves (art. 4 de la Convention de Geneve), mais
il n'est 6tabli aucune difference entre les hdpitaux et les ambu-
lances, car cette distinction n'existait pas autrefois et appartient a
notre Gpoque.

Nous retrouvons partout, et a toutes les epoques, des traces qui
laissent deviner que les dispositions contenues a l'art. 5 et au Ae ar-
ticle additionnel recevaient une application gen6rale; c'est ainsi
que les maisons dans lesquelles etaient soignes des blesses 6taient
exempt6es du logement des troupes, quant aux autres dispositions
des memes articles, elles sont d'une importance secondaire, ou
bien se heurtent, dans la pratique, a de graves difflcultes.

Les dispositions de 1 art. 6, concerniimt aussi bien le soin des
bless6s que leur 6vacuation immediate ou apres gu6nson, ne sont
pas nouvelles. Ce n'est qu'exceptionnellement que ces malades ou
bless6s ont et6 considers comme prisonniers de guerre, et, a ce
point de vue, 1'on peut dire que les auciens traites 6taient plus
hurnains que la-Convention de Geneve.

Enfin, toutes les regies que renferme la Convention de Geneve
pour les guerres maritimes ont Sgalement leur antec6dent dans
l'histoire des trait6s internationaux.

Le docteur Gurlt termine par des considerations g6nerales sur la
Convention de Geneve; il regrette que, lorsqu'elle a ete elabor6e,
on ne se soit pas servi pour se guider des conventions historiques;
on y aurait trouve' bien des dispositions pratiques, et on en aurait
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6vit6 d'autres qui se heurtent dans la pratique a des difficulty in-
surmontables.

| £ II aurai t suffl, dit-il, de rSunir, de reviser et de codifler la ma-
K- tiere pour en tirer une osuvre d 'un emploi pra t ique; il regrelte la
!f̂  forme si incertaine et parfois si Equivoque que reve'tent bien des
pft articles de la Convention de Geneve. Quatre ans apres que les
I ' puissances l 'eurent acceptee, il a deja fallu la reviser, e t la forme
§e donn6e aux articles additionnels n 'a ete ni heureuse ni de nature a
^P*7> _ en faciliter la comprehension. La Convention n 'y a rien gagng
|^ pour la pratique, car, pendant la guerre franco-allemande de 1870-
r^ 1871, son application a ete bien imparfaite.
t- Le docteur Gurlt exprime !e vosu que, dans l'intere't de l 'huma-
L* nite, la Convention de Geneve soit bientot r6vis6e, soumise a une
Fj redaction compl&ement nouvelle, et que ces documents histori-
k' riques, qui sont des aujourd'hui connus, servent de base a ce tra-
f vail; ainsi seulement l'oeuvre nouvelle serautile et pratique.

^ • SECONDE PARTIE. — Cette partie, avons-nous dit en commencant,
^ est consacree a l'histoire des secours volontaires pendant les guer-
f~ res des quinze premieres annees de notre siecle. Ici, plus encore
% ' que pour la premiere partie, nous serons obliges d'etre brefs, car les
I details si nombreux, dans lesquels entre le docteur Gurlt, ne nous
n permettront point de faire de ce travail une analyse etendue, et
^; si nous parvenons a en donner une idee gene>ale, nous penserons

avoir atteint notre but.
~ Ce n'est point seulement aux soldats malades ou blesses, aux
I " veuves et orphelins des combattants, que notre auteur a donne

place dans son etude, il s'occupe aussi des populations civiles cfaez
iv lesquelles les epid£mies, souvent plus meurtneres que la guerre,
if faisaient d'affreux ravages, et qui, lorsqu'elles 6chappaient a ce
>" fl§au, etaienl souvent ruinees et reduites a la misere par le pillage
^ et l'incendie. Les seuls details que l'auteur a cru pouvoir omettre
• J sont ceux qui avaient un caractere trop exclusivement medical.
^ Le Dr Gurlt a divise cette partie en deux periodes; la premiere
'~ embrasse les annees 1801 a 1811, et la seconde va de 1812 a 1815.

Premibre periode. — Dans cette periode se placent les luttes de
f" l'Autriche avec les armees de la Republique franeaise et de l'Em-
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pire, et sa ddfaite dans les campagnes de 1805 et de 1809; l'abais-
sement de la Prusse apres la malheureuse campagne de 1806 et
1807; le d&nerabrement des petits Etats de l'Allemagne ou leur
annexion a la France. Les luttes entre le Danemark et l'Angleterre
(1801 a 1807), et entre le Danemark et la Prusse (1808 et 1809),
rentrent egalement dans cette pe>iode.

En 1800, l'arme'e francaise entreprit contre l'Autriche, sous le
* commandement du general Moreau, une campagne qui se termina
en fGvrier 1801 par lapaix de Luneville. Le trait le plus marquant
de cette campagne, au point de vue des blesse's, est le projet de
convention du au chirurgien baron Percy, me"decin en chef de
l'armSe franchise; cette convention, ayant obtenu l'approbation du
g6n6ral Moreau, fut proposed au general Kray, commandant l'ar-
mee autrichienne, mais elle ne fut jamais appliqu6e.

La ville de Vienne fit preuve, pendant cette guerre desastreuse,
de patriotisme et de charite". En 1801, a l'appel du gouvernemeut,
on re"unit en peu de temps plus de 50,000 florins. Les combats qui
s'etaient Iivr6s dans les environs avaient entass6 dans la ville 14,000
blesse's; la bataille Iivr6e a Austerlitz entre les trois empereurs vint
ajouter a ce nombre 9,000 nouveaux blesses; on ne savait ou et
comment les loger.

A un appel fait par le bourgmestre, M. de Wohlleben, la popu-
lation repondit avec le plus grand empressement, et, au bout de
peu de jours, tous ces blesse's avaient le necessaire. La Gazette de
Vienne, qui, la ville elant occupee par les Francais/ avait regu un
rgdacteur francais, disait, le 13 noveitfbre, que les bourgeois de
Vienne avaient, par leur bienfaisance, merite l'eternelle reconnais-
sance des habitants des bords de la Seine et de la Neva.

L'elan ne fut pas moindre en 1805, apres la bataille de Wagram.
Pour se faire une idee complete de ce que Ton dul faire alors, il
faut se souvenir qu'une 6pid6mie de typhus desolait l'Autriche, et
que les populations gtaient a moitie ruin6es par les requisitions
amies et ennemies et par les contributions de guerre.

Le Wurtemberg, la Baviere et les autres Etats secondaires de
l'AHemagne ne resterent pas en arriere, et multiplierent leurs ef-
forts bienfaisants pour porter secours aux victimes de la guerre.

En Prusse, au commencement de la campagne de 1806, un ap-
pel adress6 a la population pour fournir a I'arm6e des vetements
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chauds produisit rapidement, pour la garnison seule de Berlin,
40,000 thalers. II est impossible d'gvaluer d'une maniere exacte ce
que,de 1806 a 1808, les lazarets prussiens ont coiit6; mais on peut
en fixer approximativement le chiffre a 2 millions de thalers, dont
Berlin seul a, sans doule, pay6 plus du tiers. Les membres de la
famille royale se signalerent par leurs dons en faveur des malades
et blesses; a Konigsberg, la reine Louise, la princesse Solms et la
princesse Wilhelin de Prusse donnerent, dans ce but, 200 fredS-
rjcs d'or. Gette triste periode, si nefaste pour te royaume de

s- Prusse, lui imposa de lourds sacrifices, et ce n'est point exagerer
^ que de dire que, sans cornpter 1'amoindrissement de son territoire,
-I ces guerres lui ont coute, jusqu'en 1811, un milliard de francs,
y- c'est a-dire presque douze fqje son revenu annuel d'alors.
K A cette Spoque, la guerre n'etajt point toujours conduite d'une
p maniere aussi humaine que dans des temps anterieurs; ainsi,lors-
h que les Suedois etaient assiegSs dans Stralsund par le g6n£ral
^r, Grand'jean, ils firent un jour une sortie, chasserent les Francais,
•h s'emparerent de l'hopital de Dargun, et firent prisonniers tous les
x malades et blesses, sauf ceux qui n'etaient pas transportables. Le
€ docteur Jean-Phil. Graffenauer, m6decin francais, fait, a cette
f occasion, les observations suivantes :
?- « II serait a desirer que, par une convention mutuelle entre les
' puissances belligSrantes, les hopitaux fussent declares neutres. On

ne devrait point regarder comme prisonniers de guerre les pauvres
< malades et blesses qui se trouvent entre les mains des medecins et
% des chirurgiens, et encore moins ces derniers. L'asile des malheu-
~ reuses victimes de la guerre devrait etre conside>e comme un lieu

sacre et respects de toutes les nations. Mais, malheureusement,
* • » nous ne sommes pas encore parvenus a ce degre d'humanite. »
'* On sentait done le besoin, eu 1807, d'une modification dans les

conditions de la guerre, et ce n'est que plus de cinquante ans
z apres, en 1864, que la Convention de Geneve l'a rSalisee.
j Nous ne trouvons, dans cette partie du livre du docteur Gurlt,
|* aucune notice concernant la France, et pourtant il n'est, pour
~ ainsi dire, pas une guerre a laquelle elle n'ait pris part. On peut

supposer que toutes ces guerres ayant eu pour theatre des terri-
toires etrangers, elle se desint^ressa plus facilement du sort de ses

soldats. Nous retrouvons d'ailleurs des traces nombreuses



,180

de conventions conclues.entre les generaux francais et les puis-
sances sur le territoire desquelles ils portaient la guerre, pour Ie
soin des malades et des blesses; nous trouvons ainsi des lazarets
francais dans les villes de Potsdam, Brandenburg, Franefoit s/O,
Spandau, etc., mais entrelenus aux frais de ces villes.

En somme, pendant cette p r̂iode,̂  les malades et blesses ne fu-
rent jamais completement depourvus du nScessaire, et les popula-
tions montrerent une humanity et une'charite foit louables. On
pourrait en particulier citer des trails nombreux du devouement
avec lequel des femmes de toutes conditions se consacrerent, sou-
vent au p£ril de leur vie, au secours des blesses et malades. Quant
a des soci6t6s organisers, comme nous en trouverons quelques
annees plus tard, ll n'en est pas encore question.

Serottde piriode. —Gette periode est celle des dGsastres de l'annee
francaise en Russie, du soulevement de l'Europe centre la puis-
sance de la France, et de l'abaissemeat de cette derniere par les
armies des puissances coalisees. Au point de vue des secours vo«
kmtaires, elle se caracterise par la fondation spontanee d'un grand
nombre de societes dans le but de venir au secours des soldats
blesses et malades, de leurs families, de leurs veuves et de leurs
orphelins.

C'est en Allemagne priucipalement, on pourrait dire exclusive-
ment, que nous voyons naltre ces soci6t^s; elles 6taient composees
principalement de femmes, et l'impulsion venait deMa capitate de
la Prusse, sous la bienfaisante influence de la reine. La Prusse
etait, il est vrai, particuherement on^r^e, car elle avait fait avec la
France des conventions pour le soin de ses malades et blesses,'
mais l'elan des populations fut d'autant plus grand, que c'etait ane
guerre de delivrance que la nation entreprenait, et que I'arm6e
6tait bien r^ellement le peuple en armes.

Dans chaque province, nous voyons se fonder des Soctetes de
femmes, ou se crger des 6tablissements pour les invalides, aveu-
gles, etc.; dans chaque province, il se forme un centre qui reunit
les dons en especes ou en nature.

Les provinces de la Prusse orientale et occidentale donnerent
494,000 thalers; la Pomerauie, 138,000, la Siiesie, 360,000; la
Nouvelle-Marche, 430,000; le Kurmark et Berlin, 880,000, dont
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plus de 700,000 provenant de la ville de Berlin seule. Les autres
provinces du royaume contribuerent entre elles pour plus de 400
mille thalers. Une somme de 52,000 livres, provenant en partie
du Parlement anglais, en partie de souscriptions particulieres faites
en Angleterre, fut affectSe aux orphelins et aux indigents.

Cette periode est aussi celle des grands devouements, et le roi,
pour les reconnaitre et les r6compenser, institua, en 1814, pour
les femmes, l'ordre de Louise.

Dans les autres pays de l'Allemagne, en Autriche, en Baviere,
en Saxe, en Wurtemberg, nous trouvons le ineme elan, et, chose
remarquable, partout nous voyons ces societes se fonder, se met-
tre a l'ceuvre, et travailler avec un accord touchantau soulagement
des maux de la guerre. *t

La Russie et l'Angleterre ne restaient pas non plus en arriere,
et cette derniere puissance consacrait aux malades, blesses, orphe-
lins, invalides, etc. 162,000 livres.

Le spectacle est tout autre si nous nous tournonsvers la France:
ici, nous ne trouvons presque rien, et l'auteur, empruntant les
traits de son r6cit a un 6crit paru a Paris, et du probablement a
une plume franchise, fait le plus triste tableau de l'etat de cette
arm6e qui parcourait l'Allemagne semanl .partout des malades et
blesses, sans presque rien faire pour eux ; lorsque' les revers l'at-
teignirent, ce fut bien pire encore, et des milliers de soldats mou-
rurent mis6rablement faute des soins n6cessaires. Cen'est pas que
l'intendance et le personnel medical et sanitaire ne fissent leur pos-
sible, mais l'ojuvre a accomplir etait au-dessus des moyens dont
ils disposaient.

Nous eussions d6sir6 nous arr^terplus longtemps sur cet impor-
tant ouvrage ; mais ce que nous en avons dit sufflra, sans doule,
pour en donner une id6e approximative, et pour inspirer aux per-
sonnes qui s'interessent aux questions qu'il traite le dGsir de faire
avec lui plus intime connaissance. Qu'il nous soil seulement per-
mis, en terminant, de tgmoigner encore une fois au docteur Gurlt
notre reconnaissance pour la nouvelle pierre^ qu'il vient d'apporter
a l'Sdifice de la Croix rouge; raconter les bienfaits des generations
passees, c'est engager a les imiter, et a ce seul titre deja, il aurait
droit a noŝ  remerciments. Mais le docteur Gurlt a fait mieuxque
cela : par l'etude si complete et si consciencieuse des traites ante-
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rieurs a la Convention de Geneve, le soin qu'il a apportG a les
r^unir, a les classer et a nous en faire connaitre les dispositions les
plus remarquables, il a rendu a tous ceux qui prennent int6r6t a
la Convention de 4864 et a son deVeloppement un service signal^,
et nous sommes certains que si, t6t ou tard, la question de sa revi-
sion recevait une solution affirmative, l'ouvrage du docteur Gurlt

. ne serait pas sans exercer une influence legitime sur les delibera-
tions des hommes qui seraieni charges de ce soin. Nous exprimons
avec lui le VOBU que ce soit pour le plus grand bien de l'humanite.

SAXE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Notts avons donng, dans le num6ro 17 du Bulletin, la composi-
tion du nouveau Comitg saxon, mais il s'est glissS dans cet article
quelques erreurs que nous nous empressons de corriger. Le nom
du president du Comite est M. de Criegern et non de Kriegern,
et celui du vice-president est le conseiller docteur Fiedler, au lieu
de Findler, ainsi que nous l'avons imprimS.

LES ETABLISSEMENTS DE MADAME SIMON, A LOSCHWITZ

Le premier rapport annuel sur les 6tablissements de Mme Marie
Simon, a Loschwitz, pres de Dresde, vient de paraitre. Grace a la
maniere dont il a ete rSpondu a l'appel adressS, dans l'automne
de 1871, aux femmes allemandes, en faveur d'un gtablissement
pour les invalides allemands, il a et6 recueilli non-seulement en
AHemagne, mais encore a l'6tranger, une somme de 17,014 tha-
lers, par l'interm^diaire, soit du conseiller commercial, banquier
Koehne, a Dresde, soit de M""8 Marie Simon, soit enfin d'autres
personnes chargges de ce soin. A cela, il faut ajouter le don de


