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ITALIE

LE PETIT DICTIONNAIRE POUR L INFIRMIER VOLONTAIRE

DES BLESSES EN GUERRE

La premiere des batailles livrees dans la seconde moitie de notre
siecle qui ait epouvante, par le nombre des victimes, fut celle
de Solferino. De part et d'autre, douze mille cadavres joncherent
une 6tendue de quinze kilometres; le chiffre des blesses s'eleva a
pres de vingt mille.

On peut s'imaginer Tembarras dans lequel ont du se trouver les
ambulances le soir de la bataille et les premiers jours suivants :
chirurgiens, instruments, me'dffiaments, tout 6tait hors de propor-
tion avec les besoins.

La bonne volonte* ne manqua pas, mais elle ne pouvait niimpro-
viser les chirurgiens, ni multiplier les remedes, ni fournir tout ce
qu'exige une ambulance. L'ordre flnit cependant par s'etablir. Au
troisieme jour, un grand nombre de blesses etaientdeja transported
dans les gros bourgs ou villes les plus rapproche"s; mais combien
ont du succomber faute de secours dans les premieres vingt-quatre
heures!

Ce grand malheur eut toutefois pour consequence d'eveiller la
philanthropic,"et de faire songerserieusement auxmoyens les plus
propres au soulagement des victimes de la guerre. Dej'a en 1862,
il avait e"te question de faire assister les ambulances par des corps
de volontaires improvises. Plus tardsurgit la noble ideed'une con-
vention internationale pour la neulralite des blesses et des ambulan-
ces, el cette id§e fut realised par la Convention de Geneve.

G'e'tait la l'essentiel. Le soldat hors de combat cesse d'etre un
ennemi, c'est un homme — un homme qui souffre. On commenca
des lors a s'occuper des details d'organisation d'ambulances et
de corps d'infirmiers volontaires.

Parmi les difflcultes qui rendirent tres-penibles l'ceuvre des
ambulances apres la bataille de Solferino, il y eut surtout la diffl-
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cults de se faire comprendre. Les blesses autrichiens, francais et
italiens, se trouvaient pele-mele. Le champ de bataille etait reste
aux Frangais a Solferino etaux Italiens a San-Martino. Leshommes
de science qui devaient soigner les blesses etaient francais ou
italiens, et comme fort peu d'entre eux connaissaient l'allemand,
les blesses autrichiens etaient dans les conditions les pins malheu-
reuses. Les difficulties se multipliaient a chaque instant.

J'avais fait la guerre de 18-48 et 1849; officier d'etat-major, j'avais
vu les inconvenients du systeme suivi jusqu'alors pour l'ap-
provisionnement ae l'armee et j'avais eu rhonneur de debattre
avec le general Dufour cette question importante.

La bonte du general egalait sa science et, encourage par sa
bienveillance envers moi, je pris en 1863 la liberty de lui
communiquer un moyen de diminuer les inconvenients dont
il s'agit. Je lui parlai d'un tres-petit dictionnaire qu'on porterait
toujours sur soi et qui indiquer|it les choses les plus essen-
tielles. Le general approuva complelement l'idee et m'encou-
ragea a la realiser. II est vrai' que la question est indiscutable au
fond : personne ne voudra soutenir qu'il est mieux de ne pas s'en-
tendre, mais on peut avoir des doutes sur les moyens d'atteindre
le but: la peine qu'il faudrait se donner et les depenses a faire trouve-
raient-elles une compensation dans les resultats?

Moi je n'avais pas de doute ,a cet 6gard ; je croyais fermement
a la compensation de la peine et du coilt. J'avais vu dans la
guerre de 1848-49 ce qu'etait une ambulance improvisee, et l'effet
singulier que produisait sur les prisonniers et les blesses l'ou'ie de
leur propre langue. On sait que le commencement de la campagne
avait <§te heureux pour nosarmes. Nousavions fait des prisonniers
et recueilli des blesses: ils sentaient leurs esprits se ranimer aussitot
qu'on les interrogeait en allemand. Ces souvenirs me poussaient a
realiser mon idee; malheureusement, lorsqu'6clata la guerre de 1866,
je n'avais encore ebauche qu'un petit modele. G'elait quelque
chose de bien imparfait. Je le fis cependant imprimer a Palerme, ou
je me trouvais, et mon premier essai porte la date du 15 mai 1866.
II arriva trop tard a destination, a la fin de juin: la guerre etait
finie. II fut neanmoins repandu dans les hopitaux, mais l'utilite
pratique en fut presque nulle.

Quatre ans plus tard, aux debuts de la guerre de 1870, je me
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trouvais a Venise, et, comme president du comity de secours aux
militaires blesses, je repris mon idee. J'apportai quelques amelio-
rations a mon petit livre, et la seconde edition, plus heureuse que
la premiere, se trouvail deja dans plusieurs hopitaux et ambulan-
ces au mois d'aout. Avant la fin de l'annee j'en avais epuise
loute l'gditioa; je ne pouvais plus r6pondre aux demandes que par
l'envoi des exemplaires restant de la premiere edition, laquelle
s'e~puisa a son tour.

Environ d600 exemplaires ont ete repandus, realisant ainsi une
ide"e qui ne reste pas seulement un voeu. Plusieurs lettres que j'ai
recues en ont constate 1'utilite. Je suis bien loin de pretendre
qu'on puisse se contenter de ce modele, mais je persiste acroire
qu'un bon petit diclionnaire serait utile; qu'il ne faut pas dedai-
gner ce moyen de secours; qu'il faut tacher, aucontraire, del'ame-
liorer autant que possible.

Notre siecle verra encore des guerres, et'il y a toute probability
qu'elles seront tres-meurtrieres. Ce qui se passe dans la guerre
serbo-turque le prouve ; il n'est pas meme besoin pour s'en con-
vaincre de tenir compte des atrocite's musulmanes.

L'activite des comites de secours sera mise a l'epreuve. II faut
s'attendre a cela et s'y preparer.

Qu'on veuille done bien permettre au propagateur de cette mo-
deste mais utile ressource de la mettre un peu en evidence, en vue
des ameliorations dont elle peut etre susceptible, et afin qu'on en
puisse tirer le plus large profit.

II faut avant tout un bon texte. Deux ou tout au plus trois
personnes devraient s'entendre pour l'arreter. II serait redige
en francais, cette langue etant la plus repandue et celle dont la
connaissance fait generalement partie de toute education soignee.

II me semble que la forme de demandes tres-courtes est telle-
ment indiquee qu'on ne saurait en choisir aucune autre.

II faut d'abord se placer par l'imagination dans une ambulance, le
jour meme de la bataille, et chercher les questions les plus
probables dans une circonstance pareille. On se placera ensuite,
toujours en imagination, dans un h6pital ou les choses se passent un
peu plus tranquillement. Les demandes et reponses relatives a ces
deux situations formeraient la partie essentielle du petit livre j mais
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ce ne serait pas la seule. L'infirmier a besoin de s'informer aussi pour
son compte, soit pour faire des achats, soit pour avoir des rensei-
gnements sur les routes, sur des passages de fleuves, etc. Tout cela
reutre dans l'ordre des notions necessaires et il ne faudrait pas
l'oublier.

Parmi les choses les plus indispensables, on devrait noter les me-
dicaments et instruments de chirurgie, mais, sans les confondre
dans le texte meme : il est preferable de les reunir dans un tableau
special. Une chose flon moins utile, et qui ne prendrait pas beau-
coup d'espace, serait un tableau des poids, mesures et monnaies.

J'ai pose ces bases dans mon essai. Quant au format, j'ai choisi
celui qui me semblait le plus commode et je crois qu'on pourrait
l'adopter. G'esl dans sa substance meme que cet essai a besoin
d'etre ameliore : il a eteengendre" avec precipitation. Le pere estle
premier a denoncer la faiblesse de son enfant, mais il croit qu'avec
de bons medecins on peut encore le rendre vigoureux.

Qu'il me soit permis.de donner une idee du genre et de la forme
des questions, en commencant par les mots del'usage leplus habi-
tuel.

Eau. — Voulez-vous de l'eau ? — J'ai envoye chercher de l'eau. —
Bientot nous aurons de l'eau. •— C'est de l'eau pure.

Donnez-moi de l'eau. — Cette eau est mauvaise. — Est chaude. —
Je desire de l'eau fraiohe. — Ou peut-on trouver de l'eau? — Faut-il
aller loin pour trouver de l'eau?— Montrez-moi une source ou unpuits.

Parler. — Ne parlez pas, cela vous fait mal. — Je ne parle pas votre
langue. — Je desire parler a... — II y a une personne qui desire vous
parler.

Soif. — Avez-vous soif ? — J'ai soif.

Le total de ces petites questions s'elevait, dans la premiere edi-
tion de 1866, a 600; dans la seconde, il fut porte" a 869. Elles sont
numerotees. Je pense que 1,000 questions du choix le plus judi-
cieux suffiraient aux besoins.

Si le livre etait trop lourd ou incommode par le format, il man-
querait son but; il doit etre leger, portatif, car les infirmiers devront
l'avoir toujours sur eux. Le petit dictionnaire de 1866 pese 120
grammes et mesure 15 centimetres sur 10. Celui de 1870 pese
70 grammes et mesure 14 centimetres sur 9. Le premier etait
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redige en trois langues, le second Test en deux. On voit que ce der-
nier peut n'etre pas genant.

Je suppose done le texte original redige en francais par les soins
de deux ou trois personnes. Cela fait, il faudra que les comites des
divers Etats qui ont adhere a la Convention de Geneve procedent a
la traduction de ce fexte, chacun dans sa langue. II va sans dire que,
pour en arriver la, ils devraient s'etre mis d'accord sur 1'utilite de
l'oeuvre.

Les traductions devraient etre envoyees a Geneve, et les person-
nes qui auraient etabli le texteauraient pi einspo avoirs pour regler
tout ce qui tient a la compilation du dictionnaire.

Des qu'on aurait les manuscrits de deux ou trois langues, on de-
vrait commencer la composition typographique, mais sans proce-
der al'impression, etainsi de suite au fur et a mesure, tant qu'arri-
veraient les traductions. La composition devrait etrefaite a Geneve
et sur un modele tel qu'on piit reunir indistinctement toutes les
langues qu'on voudrait. Quand une guerre viendrait a eclater, on
prendrait immediatement les textes des nations belligerantes et
Ton en formerait le dictionnaire a employer. II me semble que
dans tout cela il n'y a rien qui soit difficile ni complique.

J'aborde maintenant la question financiere.
Qui devra supporter la depense ? Les comites des nations qui

auraient approuve cette mesure. C'est la, au fond, la seule
difficulte, mais est-elle bien grande ? Voyons, apres l'experience
du premier essai, quel peut etre le sacrifice en argent. J'avoue
que je ne me rappelle pas ce qu'a ete le coiit de l'edition de Pa-
lerme, mais celui de l'edition de Venise ne s'est eleve qu'a 750 fr.
pour mille exemplaires. Or, il faudrait ne tenir compte que de la
moitie de cette somme, car mon petit dictionnaire est redige en
deux langues (francais-allemand). Si, en 1870, on eut organise la
meme chose, si les comites francais et allemands eussent fourni
chacun leur part, la depense ne se serait elevee qu'a 375 fr. pour
chaque comite. Voila la question financiere reduite a sa derniere
expression et voila aussi le veritable nceud de la question.

Supposons qu'en donnantun peu plus d'etendue au dictionnaire
on en portat les frais de mille exemplaires a 450 fr. pour chaque
comite; peut-on dire que cela constituerait une grande difficulte ?
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Si dans les cas innombrables qui pr6sentent des embarras, faute
de pouvoir s'entendre, le petit dictionnaire n'arrive pour soulager
que Ie 5 °/0 des malheureux blesses, ne croit-on pas que cela
suffirait encore pour accepter son secours?

Iinaginez un chirnrgien ou un medecin au milieu de gens qui
n'entendent pas un mot de sa langue; un instrument ou un medica-
ment lui est indispensable; comment s'expliquer? II prendra le petit
dictionnaire ou se trouve indique 1'instrumerit ou le remede, et
on l'enlendra. Le temps qu'on ue perdra pas en recherches pourra
etre employe a sauver des hommes.

Un pauvre soldat est blesse a mort, il voudrait faire parvenir un
adieu, un souvenir a quelqu'uu; mais personne ne le comprend;
affaibli, il ne peut pas faire d'efforts pour s'expliquer. On lui
presente le dictionnaire, il cherche le mot ECBIRE, il trouve les
phrases:

Voulez-vous ecrire? — Je voudrais ecrire. — Nous ecrirons sous votro
dictee.

II cherche le mot SOUVENIR et il trouve:

C'est un souvenir de... — Envoyez co souvenir a ma mere — a mon
pere — a ma fernme — a ma famille.

Tous ceux qui ont je ne dirais pas une grande pratique, mais
seulement l'idee la plus superflcielle d'un hopital militaire, savent
que ces cas se presentent bien souvent. Pourrait-on trouver que
450 francs sont une depense trop forte en vue du benefice espere?
Du reste, quand meme un comitene voudrait pas yconcourir faute
de fonds ou par une raison quelconque, serait-il pour cela de-
fendu aux personnes g(5nereuses et persuadees de l'utilite de mon
idee de fournir ces fonds?

La premiere et la seconde edition n'ont eu besoin que de la pro-
tection de leur auteur. II s'agirait maintenant de faire une chose
plus complete, mieux etudiee, faite moins a la hate et qui put em-
brasser le plus grand nombre possible de nations; mais si l'une ou
l'autre de celles-ci ne trouvait pas dans son sein une societe ou des
particuliers qui voulussent supporter la depense, serait-ce une rai-
son pour les autres d'abandonner aussi le projet?

II fant bien que quelqu'un commence et il n'est pas necessaire
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d'organiser un congres pour cela. L'essentiel, c'est que le Comite
international de Geneve soit persuade de Futility de la chose. Une
circulaire aux divers comites devrait partir de lui dans ce but, et
rien n'empeche que ceux-ci ne se prononcent meme avant; mais
un plan detaille persuade plus que tout autre.

L'auteur d'une proposition est toujours suspect de prevention
paternelle; je puis cependant protester que je ne suis ni fler ni
entiche de mes essais, et que je desire sincerement les voir rem-
plac£s par un travail plus parfait. Je tiens avant tout a la meilleure
realisation de l'idee.

Je me rfeume et je conclus :
I. Qu'un petit dictionnaire contenant les choses les plus neces-

' saires pour se faire comprendre dans une ambulance ou dans un
hopital militaire, pourrait etre d'une tres-grande utilite.

II. Que cette utilite est subordonnee a la condition que le volume
soit d'un poids si leger et d'un format si commode qu'il ne puisse
gener, car il faudrait que l'infirmier volontaire le portat toujours
sur lui.

III. Que le texte, redige en francais, devrait etre traduit par les
soins des comites de secours aux militaires blesses de chacun des
Etats qui ont souscrit a la Convention de Geneve. Ghaque comite
supporterait la depense partielle concernant son texte.

IV. Que le Comite international de Geneve serait tout indique
pour diriger cette modeste mais utile entreprise.

Louis TORELLI,

senateur du royaume d'ltalie.

Milan, le 15 septembre 1876.




