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fleches barbelees, ni des fleches empoisonnees, ni des traits enflam-
mes.— Qu'etant sur un char, il ne frappe pas l'ennemi qui est a
pied, ni le lache, ni celui qui joint les mains, nicelui dontles che-
veux sont dele's, ni celui qui est assis, ni celui qui s'ecrie: « Je
t'appartiens! -, — ni celui qui est endormi, ni celui qui n'a pas de
cuirasse, qui est nu, qui est desarme, ni celui qui regarde la ba-
taille sans combattre lui-meme, ni celui qui est aux prises avecun
autre; — ni celui dont 1'arme est brise'e, ni celui qui est abattu,
ni celui qui est grievement blesse, — ni celui qui est epouvante",
ni celui qui a pris la fuite. C'est la loi des guerriers vertueux.

Bhdgavata Purdna I. 7, 36 (trad. Burnouf) — : Celui qui connait
la loi ne tue pas un homme ivre, un fou, un insense, un idiot, un
homme endormi, un enfant, uue femme, ni un ennemi qui im-
plore merci, ni celui dont le char est brise, ni celui qui est glace
de frayeur.

Paul OLTRAMARE.

ITALIE

LA CROIX ROUGE ITALIENNE

AUX GRANDES MANOEUVRES DE L'ARMEE ROYALE .

dans le Haut-Novarais, du 28 aoiit au 11 septembre 4880.

Rapport general au Comite central.

MESSIEURS,

J'ai l'honneur de presenter au Comite-central un rapport sur la
participation de la Croix rouge italienne aux grandes manoeuvres
de 1880, aupres du premier corps de l'armee, dans le Haut-Nova-
rais.

II appartient au commandant et au directeur sanitaire de la
baraque-hopital des Chevaliers italiens de l'ordre de St-Jean de
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Jerusalem, de rediger et de presenter des rapports detailles sur le
service sanitaire fait a Gattinara. Mais c'est a moi qu'incombe
l'obligation de vous exposer, pour qu'ils soient connus aussi de
toute l'Association, les resultats de cette premiere experience par-
tielle de la Groix rouge sur le champ des grandes manoeuvres,
a un point de viie plus general et synthetique.

Comine representant du Comite central, charge sp6cialement
par le Gonseil de recueillir des observations exactes sur le mode de
fonctionnement de la Groix rouge en campagne, je me rendis, le
27 aout a Gattinara, ou, par ordre de S. E. le ministre de la guerre,
la baraque-hopital avait eteplacee. Plus tard, apresm'etreacquitte
du devoir de me presenter au quartier-general pour faire acte de
presence, temoignant par la de mon intention (comme notre
representant l'aurait fait en temps de guerre) de me mettre a la
disposition du lieutenant-general commandant les grandes manoeu-
vres, je siiivis les sections du service de sante militaire pendant
les mouvements de 1'armee.

La presentation de la Croix rouge a 1'armee et l'experience de la
baraque-hopital n'auraient pu se faire sous de meilleurs auspices.
Un courant de sympathie et de bienveillance, parti du Ministre de
la guerre, nous avait precedes et avait dispose les esprits en notre
faveur.

Et ici je me hate de dire que la conduite du commandant de la
baraque et de tout le personnel fut admirable, et propre non-seu-
lement a produire une bonne impression sur, 1'armee et sur la
population, mais encore a concilier a l'institution de la Croix rouge
la faveur et la bienveillance de tout le monde.

Le lieutenant-general Emilio Ferrero, commandant des grandes
manoeuvres, penetre de l'importance morale qu'avait pour 1'armee
et pour le pays l'experience qui se faisait sous ses ordres, facilitate
tache des Chevaliers qui,ace moment, representaient la Groix rouge
italienne, en les comblant de politesses et d'honneurs. Et toutes
les troupes, depuis l'etat-major general jusqu'au soldat, obeirent
moins a un ordre qu'a un sentiment de bienveillance et en quelque
sorte de protection collective, envers ce nouvel element qui, soumis
a une discipline et organise presque militairement, suivait 1'armee
avec la mission de preparer dans son sein des secours civils, secours
auxquels il parait que le soldat dedaigne de penser, mais qu'au-
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jourd'hui tout peuple civilis6 est tenu de porter sur le champ de
bataille.

Que la Croix rouge represente lesdroits dela civilisation comme
correctif a ceux de ha guerre, c'est ce qui apparait clairement en
campagne, alors que, mise sur le meme pied que I'armee dispose'e
en ordre de bataille, et tandis que le soldat obeit aux exigences
imperieuses de la plus dure des lois sociales, on la voit conserver
le caractere que lui a impose sa haute mission et rester impertur-
bablement a son poste, pour servir uniquement les inte'rets gene-
raux de la civilisation, en meme temps que 1'iiHeret particulier
des citoyens qui combattent sous les drapeaux.

La position de la Croix rouge ainsi elablie sur un pied d'e~galite
avec celle de l'armee dans une bataille simulee, ne peut que s'ac-
cenluer plus vivement, dans le meme sens, lors d'une guerre veri-
table. Et, puisque j'ai a rendre compte des observations faites sur
l'atlitude qu'ont prise sur le meme terrain les deux elements mili-
taire et bourgeois, et sur les rapports qui out existe entre eux, je
dirai comment j'ai du me convaincre de la necessity absolue, pour
nous, d'organiser et de regler les services de la Croix rouge en temps
de guerre, avec des ordonnances el des formes qui se rapprochent
le plus possible de l'organisation et de la discipline militaires.

La meme impression favorable que fit sur l'armee la baraque-
hdpital, fut produite sans doute par son bon materiel et par la
maniere dont elle avait ete disposee; mais tout cela aurait ete a
peine remarque, ou du rnoins peu apprecie, si la direction n'avait
pas ete" soumise a des ordonnances et a des regies strictement
militaires.

L'autonomie militaire, cela est bien connu, ne supporte pas
l'intrusion d'elements heterogenes, et la Croix rouge rencontrerait
des difficultes insurmontables, ou du moins capables de compro-
mettre Fefficacite de son ceuvre, si elle n'etait pas subordonnee
quasi-militairement et etroitement rattachee au commandement
superieur de l'armee en campagne.

Tout cela prouve toujours mieux que le Comite cental aagi sage-
ment, en introduisant dans le statut fondamental de l'Association
des dispositions propres a garantir, en temps de guerre, l'nnite des
forces de ia Croix rouge, a l'instar de l'unite de l'armee, puis a la
placer dans la dependance du commandant en chef; cela prouve



:#
'->'•*?-.

08

kussi que nous devons donner au personnel sanitaire et adminis-
tratif des directions et nne impulsion semblables a celles de l'ele-
ment militaire, auquel il doit s'associer en temps de guerre.

Passant des impressions generates aux observations sur l'acli-
vite pratique de la Croix rouge, dont le Comite central se preoc-
cupe principalement, j'ai pu me persuader de l'evidente necessite
d'etudier un mode d'organisation de nos services, qui permette de
diviser les forces sanitaires de la Croix rouge en deux grandes cate-
gories. L:une formerait notre premiere Hgne, aurait un regime
presque militaire, pourrait se mobiliser facilement et serait desti-
nee a prendre la position qui nous serait prescrite sur les derrieres
de l'armee. L'autre, de seconde ligne, pourrait avoir des formes et
un caractere plus bourgeois, serait echelonnee dans les villes et les
bourgades situees sur le theatre de la guerre, ou elle organiserait
des hopitaux provisoires mais stables, pour soigner et surlout pour
trier les malades et les blesses.

En troisieme ligne nous trouverions le pays tout entier prepare,
oii nos comites sectionnaires seraient prompts a recueillir les res-
sources de la charite privee, et ou un vaste reseau de sous-comites
communaux est en train de se former, par les soins des syndics,
pour organiser des secours dans toute l'etendue du royaume.

Nous devrions penser a organiser la continuite du service sani-
taire au moyen de ce reseau, specialement le long des chemins de
fer, afin d'obtenir la dispersion la plus complete et la plus prompte
des malades et des blesses, en les cantonnant dans les communes
et dans les grands hopitaux, laissant absolument le service des
transports a nos comites et sous-comites communaux.

II me semble que, sur ces bases, nous devrions entreprendre de
nouvelles etudes, aux grandes manoeuvres de l'annee prochaine et
des suivantes, puisque ce n'est que la ou. des troupes se meuvent
en grandes masses, la ou elles prennent des allures guerrieres, la
ou elles parcourent de grands espaces en deplacant leur champ
d'action, que Ton peut faire des etudes et resoudre les problemes
qui concernent la pratique de notre oeuvre. II faut bien se persuader
que, neanmoins, la Croix rouge eprouvera toujours une grande
difflculte a determiner avec quelque precision son point de depart
et le moment oii elle devra commence:' a asir.
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II est vrai pourtant que la Croix rouge, ayant un rdle subor-
donne a celui du service de sante militaire, recevra du chef de
l'arrnee des ordres precis sur le mode de distribution de ses forces;
mais il n'est pas moins vrai que, devant etre prete a executer ces
ordres, elle doit connaitre tout le developpement qu'elle peut don-
ner a sa propre manoauvre, en prevoir toutes les circonstances,
etre prete pour toutes les e ventualites; par consequent les com-
mandants des forces de la Croix rouge doivent etre en etat de bien
comprendre leur position en campagne, quelle que puisse etre la
distance du champ de bataille, afin d'execuler les ordres de ma-
niere a ne jamais creer des embarras sur les derrieres de 1'armee
des combattants, et d'accomplir en meme temps avec regularite et
efficacite sa propre mission.

Je dirai aussi que, quoiqu'il soit etabli en principe que la Croix
rouge doit se tenir a une tres-grande distance du theatre de l'ac-
tion, nous devons cependant etre prets a savoir manceuvrer dans
son voisinage, puisque 1'imprevu de la guerre peut, dans certaines
circonstances, conduire le commandant de Farmee a re"clamer les
services de notre premiere ligue, sur telle partie du champ des
hostilites oii les ambulances militaires, pour quelque raison de
guerre, seraieut empechees d'accourir promptement.

Ces idees se sont presentees amon esprit en parcourant le champ
des manoeuvres, tantot en suivant les detachements sanitaires et le
travail du transport des blesses simules, tantot en etudiant le ter-
rain envahi ou abandonne allernativement par les corps d'armee,
et plus frequeinment en observant ce qui se passait sur le terrain,
sur les derrieres des troupes en mouvemeut

De nouvclles etudes pourront confirmer ou infirmer le resultat
de mes observations, mais je me flatte que de toute maniere elles
pourront etre utiles comme point de depart, lorsque nous discute-
rons notre reglement pour le temps de guerre.

Enfin, comme cela etait bien naturel, j'ai porte plus particulie-
rement mon attention sur l'essai qui se faisait de la baraque-h6pi-
tal, pour voir quels resultats pratiques pouvait donner cette sorle
de materiel mobile.

Je n'h^site pas a dire que I'exp6rience a repondu parfaitement
aux previsions, quant au materiel de la baraque et au service
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sanitaire, apres que les difficultes du transport et de l'installation
eurent ete vaincues. Je crois que ce succes est du en grande partie
a une direction intelligente, a une discipline parfaite, et a
l'abnegation des Chevaliers ainsi qne de tout le personnel prepose
au service hospitalier.

Mais j'ai ete conduit a me former une opinion biendifferentesur
l'utilite des baraques-h6pitaux en tant que materiel mobile de
campagne. Sous ce rapport, mon preavis est deTavorable.

Cette espece de materiel, quoique etant en fait transportable
d'un lieu a un autre avec une manceuvre relativement facile, ne
realise pourtant en aucune maniere la vraie mobilite, telle que la
requierent les exigences de la guerre.

Une baraque-hopilal, comme celle constiuite avec tant de per-
fection et de luxe d'amenagement par les Chevaliers italiens, ca-
pable de contenir de 60 a 100 malades, pourvue de tentes suppl6-
mentaires, de voitures de service, de provisions de bouche, de me-
dicaments, d'equipements pour le personnel, ne peserait pas moins
de 30,000 kilogrammes, aurait besoin de huit wagons pour son
deplacement, de 00 voitures pour etre transports du chemin de
fer a la place ou elle devrait etre dressee, et de plusieurs journees
de travail avant qn'on put la dire en parfail etat de service.

Tout cela veut dire qu'on peut la mettre ou Ton veut, qu'elleest
entierement autonome, reunissant ou portant avec elle tout ce qui
est necessaire a un hopital en activite, qu'elle est susceptible de
notables et faciles agrandissements sur place, mais que, du mo-
ment qu'elle fonclionne, elle n'a plus le merite de la mobilite, et
que personne ne songerait, vu la brievete des guerres modernes,
a la faire changer de position.

Ce caractere de stabilite joint aux considerations economiques,
qui ne sont pas en rapport avec le nombre restreint de malades et
surtout de blesses qu'elle peut recevoir, conduisent aun jugement
negatif comme hopital mobile de campagne, bien qu'en elle-meme
la baraque soit un modele, non economique a la ve'rite', d'hopilal
provisoire.

Je ne saurais cependant, malgre le jugement que je viens de
porter sur son compte, en contester I'utilit6 d'une maniere absolue,
vis-a-vis des services que la Croix rouge est appelee a rendre et
du mode de notre organisation actuelle.
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Les baraques-hopitaux, comme celle que nousavonsexperimen-

tee, ont et peuvent conserver une sorte d'autonomie, qui convient
parfaitement au caractere et au temperament des corps moraux
que nous appelons a preter leur concours eminemment bienfaisaiit
dans le sein meme de notre grande association. Si d'autres corps
moraux, a l'imitation des Chevaliers italiens, ou si les Chevaliers
eux-memes construisaient d'autres baraques-hopitaux, en s'enga-
geant a les employer pour le service en temps de guerre, elles
pourraient etre tres-utilement dressees comme hdpitaux de sta-
tions, specialement la ou on en improvise sur les chemins de fer,
au croisement des grandes lignes, ou manqueraient les moyens
d'abriter les blesses qui attendraient le moment de l'evacuation, el
de soigner ceux dont 1'etat se serait aggrave" pendant le trajet.

Parmi les arguments qui plaident contre l'exclusion absolue des
baraques-hopitaux pour le service sanitaire de la Croix rouge sur
le theatre de la guerre, on peut invoquer la possibility d'interpre-
ler en leur faveur l'article 4 de la Convention de Geneve, en vertu
duquel les ambulances ne sont pas soumises aux lois de la guerre.
Mais pour que les baraques-hopitaux puissent etre considerees
comme de veritables ambulances, peut-etre devraient-elles etre
accompagnees des voitures necessaires a leur transport complet,
ce qui leur conserverait un caractere de mobilite; elles deviaient
etre veritablement transportables dans le cas vise par l'article 4 de
la Convention, et figurer comme materiel d'ambulance decharge
pour fonclionner sur le terrain.

Nous ne pouvons pourtant pas dissimuler qne la possession de
cette sorte de materiel transportable nous obligerait a des previ-
sions difflciles a faire, puisque nous devrions, au premier symp-
tom e d'hostilites, le concentrer sur les lignes ferrees du theatre
eventuel de la guerre, car il n'est pas vraisemblable que l'on au-
rait la possibilite de le transporter une fois le rnouvement des trou-
pes commence.

Enfin, sur ce genre de materiel de secours, jecrois pouvoircon-
clure, en me fondant sur les donnees de l'experience recueillies
avec le plus grand soin :

Que les baraques-hopitaux ne peuvent etre utilement mises en
ceuvre que comme hopitaux provisoires de stations.

Qu'on devrait les exclure du materiel prepare directement par
le Gomite central et par les Comites sectionnaires.
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Que pour en obtenir une aide efficace, non-seulement leur
construction et leur entretien, mais tout leur service interieur de-
vrait en tous cas etre confie aux corps moraux, agreges a la Croix
rouge et possedant un personnel particulier, capable et discipline.

D'autres etudes de detail et d'autres observations, qui ne peu-
vent trouver place dans un rapport general, seront exposees par
moi a la Commission technique, quand elle sera appeleeadiscuter
sur le materiel mobile et particulierement sur le projet de tentes,
applicables aux voitures, que j'ai etudiees a Gattinara et que je
presenterai au Conseil.

Je voudrais pouvoir decrire maintenant les sections'du service
de santg militaire, et surtout parler de la nouvelle voiture pour les
hommes atteints de blessures ou de maladies graves, imaginee par
l'eminent capitaine medical Salvatore Guida, representant du
Ministere de la guerre dans le Comite central, et construite sous
sa direction. J'ai trouve cette voilure tres-pratique et la mieux
reussie de toutes celles que j'ai eu jusqu'a present l'occasion
d'examiner, en sorte que nous pourrions la prendre pour modele et
l'adapter a nos besoins; mais je m'abstiens d'enlrer dans les details
de ce qui regarde le service de sante militaire, afin de ne pas
outrepasser les limites de ma competence et celles de ma mission.

Avant de terminer mon rapport, je dois encore rendre compte
d'un grand resultat, d'ordre moral, qui me semble avoir ete obtenu
expeximentalement et que vous apprendrez avec plaisir.

Notre principal objectif a Gattinara etait certainement de faire
connaitre a notre valeureuse et chere arm6e l'institution de la
Croix rouge. Eh bien ! le resultat a ete tel que vous pouviez le de-
sirer.

La presence de la Croix rouge a produit sur le camp une excel-
lente impression, qui demontretoujoursplus la bienfaisante action
que la Croix rouge exerce sur les troupes, et son incontestable in-
fluence sur le moral des armees.

Sous l'embleme de la Croix rouge, les soldats voient ie coeur de
la nation, qui palpite pour eux et qui, au moment du danger, de-
tache d'elle-meme une autre armee, celle des soldats delacharite,
prompte a secourir ceux qui tombent pour la defense du pays.

Telles sont, Messieurs, les impressions que j'ai recues et ]es
observations "que j'ai recueillies en suivant les grandes inanceuvres,
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et en etudiant attentivement ce qui se rapporte a l'oeuvre de la
Croix rouge.

D'autres, plus competents que rnoi, y ajouteront de nouvelles
etudes et de nouvelles observations, s'il nous est perinis de renou-
veler ces experiences sur le champ de grandes manoeuvres. J'ai
fait ce qu'il 6tait en rnon pouvoir de faire, eu m'acquittant avec
beaueoup d'interet et avec zele de l'honorable mandat que vous
m'aviez con fie.

Le Comite central reconnaitra combien il lui a ete utile d'entrer
dan« une voie pratique, combien le Comite des Chevaliers y a
brillamment contribue, quelle reconnaissance l'Association doitau
gouvernement du roi, qui en admettant la Croix rouge italienne a
participer aux grandes manoeuvres, nous a deja juges dignes de
prendre place a cote de notre glorieuse arm6e.

Le Secretaire-general,

VlNCENZO MAGGIORANI.

N0RW£GE

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Au Comite international de la Croix rouge.

Chrisliania, le 18 fevrier 1881.

Monsieur le President,

C'est avec grand regret que nous avous l'honneur de vous
communiquer que le ministre d'Etat Stang, president de notre
direction depuis 1866, alors qu'il in vita ses compatriotes a s'associer
au Comity norwegien de secours aux militaires blesses, a ete oblige
de renoncer a ses fonctions a cause de sa sante affaiblie.

Nous ajoulerons que le Comite a ele assez heureux pour decider


