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mission au ministere de la Guerre, est delegue dans les fonctions
de Directeur du Service general des prisonniers de guerre.

M. Joseph Alcock, avocat au Conseil d'Etat et a la Cour de
cassation, est delegue dans les fonctions d'adjoint au Directeur
du Service general des prisonniers de guerre.

Paris, le 26 mai 1918.
Edouard IGNACF.

{Journal offieiel du 29 mai 1918).

Reminiscences SUP les opiginss de la Croix-Rouge
a propos du nouveau livpe du Dr Cabanes i ChiPupgiens

et Blesses a tpaweps I'histoipe»

Sous le titre de « Chirurgiens et blesses a travers l'his-
toire, des origines a la Croix-Rouge», le Dr Cabanes vient de
publier un beau volume de 624 pages in-quarto dans lequel
il s'attache a demontrer que si l'art de tuer a ete, de tous
temps, en progres sur l'art de guerir, «t si les anciens ont
omis le plus souvent de nous dire quel sort etait reserve
a ceux qui tombaient sur le champ de bataille, en s'etendant
au contraire avec complaisance sur les faits d'armes, on
peut neanmoins trouver dans l'histoire, a travers tous les
s'iecles, la preuve de la sollicitude humaine en faveur des
victimes de la guerre. Sansdoute c'est de nos jours seule-
ment que, dans un elan de solidarity dont aucune autre epo-
que n'offre l'exemple, le soin des blesses est sorti de la pe-
riode rudimentaire des epoques qui Font precedee, mais
des l'antiquite et a travers toute l'histoire on retrouve la
trace de l'existence d'un service d'assistance aux blesses.

Le Dr Cabanes, mieux que qui que ce soit, etait designe
pour nous donner cette interessante etude ; il connait a
fond l'histoire des ses origines, et tout particulierement celle
des siecles qui ont precede le n6tre, mais cela sous un angle
ignore de la plupart des historiens, celui de la pathologie ;
il a penetre non seulement les idees et methodes medicales
des differentes epoques mais encore la vie privee des hom-
mes celebres, il a scrute leurs actes pour se faire une opinion

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 307.
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sur leur sante physique et psychique, leur genie ou leurs
maladies, et il a pu les presenter ainsi sous un jour nouveau ;
d'aucuns grandissent, a cette analyse psychologique, quel-
ques-uns au contraire ! en ressortent diminues.

Sans pouvoir nous arreter, dans le Bulletin, a l'interessante
etude du Dr Cabanes, nous nous reprocherions de passer sous
silence les noms de quelques-uns des precurseurs de l'organi-
sation actuelle des secours sur les camps de bataille. Ainsi
Ravaton qui, au debut du XVIIIme siecle deja, concut le pro-
jet de brigades destinees a suivre les gros detachements de
l'armee «afln que; les troupes puissent avoir des secours
prompts et assures »; Larrey qui fut, au debut des guerres
du Premier -Empire, l'initiateur des secours sur les champs
de bataille ; Percy .qui, a la meme epoque, organisa les ser-
vices ambulanciers, et qui proposait, en Fan 1800, aux
commandants des armees" en presence, le general autrichien
Krey et le general francais Moreau, de «considerer comme
asiles inviolables les hopitaux. militaires, sur quelque ter-
rain qu'ils soient etablis. » Dans un programme tres pre-
cis, il demandait des «ecriteaux » pour assurer l'inviola-
bilite des ambulances, la continuity du soin des blesses par
l'armee occupante, quelle qu'elle fut, la cooperation des
habitants, d'accord avec les chefs de cette armee, et le re-
tour des militaires gueris a leurs armees respectfves, accom-
pagnes d'une escorte pour leur fournir en chemin les vivres
et les voitures necessaires. Qu'on relise le programme de
l'organisation des secours sur le champ de bataiile, trace

ppar Percy1, on y retrouvera l'ebauche de la Convention de
Geneve de 1864.

Ge ne fut qu'en 1861 qu'un medecin italien, Palasciano,
reprit le projet de Percy en publiant un memoire sur la
«neutrality des blesses en temps de guerre ». Peu apres,
en 1862, paraissait l'eloquent appel d'Henri Dunant, qui,
en decrivant le sort tragique des blesses de la bataille de
Solferino et en exprimant sous une forme concrete ses idees
sur l'organisation des societes de secourset l'adjonction d'infir-
miers volontaires aux armees belligerantes, declancha enfin,
la vaste institution de secpurs qu'est devenue la Groix-Rouge.

1 Voy. p.. 611 de Fouvrage.
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Ge n'est pas aux lecteurs du Bulletin qu'il est necessaire
de rememorer l'histoire de ce mouvement, ni l'initiative
d'Henri Dunant. Us savent cependant qu'il convient de rap-
peler, a cote de Dunant, d'autres noms encore, car si Dunant
fut I'initiateur de la Croix-Rouge, Moynier en a ete le verita-
ble organisateur, et Appia le pionnier sur les champs de
bataille.

Henri Dunant ecrivait, en 1862, dans « Un Souvenir de
Solferino *» : « N'y aurait-il pas moyen, pendant une epo-
« que de paix et de tranquillite, de constituer des societes
« de secours dont le but serait de donner des soins aux
« blesses en temps de guerre, par des volontaires zeles,
« devoues et bien qualifies pour une pareille-ceuvre ». Et
plus loin 2 : « II faut done des inflrmiers et des inflrmieres
volontaires, diligents, prepares et inities a cette oauvre,
« et qui, reconnus par les chefs des arrnees en campagne,
« soient facilites et soutenus dans leur mission. » Et plus
loin, encore, entrevoyant l'idee d'une conference inter-
nationale * : « Dans des occasions extraordinaires comrae
« celles qui reunissent... des princes de l'art militaire appar- •
« tenant a des nationalites differentes, ne serait-il pas a sou-
« haiter qu'ils profitent de cette espece de congres pour
« formuler quelque principe international, conventionnel et
«sacre, lequel, une fois agree et ratine, servirait de base a
« des Societes de secours pour les blesses dans les divers pays
« de 1'Europe ?... L'humanite et la civilisation deman-
« dent imperieusement une ceuvre comme celle qui «st
«indiquee ici ; il semble qu'il y ait me*me la un devoir, a«
« l'accomplissement duquel tout homme exergant quelque
« influence doit son concours, et tout homme de bien au
« moins une pensee ».

Telle fut l'initiative de Dunant. Ce concours et cette pen-
see qu'il souhaite,/homme de bien que fut Gustave Moynier
les donna entierement, des la premiere heure jusqu'a sa

1 1" Edition, 1862, Fick, Geneve, p. .102.
2 Page 111.
3 Page 113.
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mort \ Pendant trente-sept ans, Moynier a ete le verita-
ble organisateur et l'ame de la Groix-Rouge, ce sont ses
nombreux travaux et ses publications qui ont permis d'as-
seoir solidement cette institution, autant au point de vue
juridique du droit international qu'au point de vue hujna-
nitaire. Sans lui, sans ses efforts perseverants, on peut se
demander si la modeste Societe d'utilite publique de Ge-
neve eut reussi a provoquer la convocation des conferences
internationales de 1863 et de 1864.

President de la premiere Conference d'octobre 1863, d'ou
sont sorties les societes de la Groix-Rouges, et delegue
par la Confederation suisse, avec le general Dufour, a la
Conference du 8 au 22 aout 1864, qui vota la Conven-
tion de Geneve, Moynier n'a cesse depuis lors de com-
pleter l'edifice de la Croix-Rouge.

En 1865, Moynier et Appia publiaient La Guerre et- la
Charite, qui fut l'objet d'une haute recompense. Cet ou-
vrage et les multiples demarches et etudes de Moynier
valaient, deux ans plus tard, en 1867, au Gomite International,
la medaille d'or a 1'Exposition de Paris. Depuis lors, les
publications de Moynier sur la Croix-Rouge et sur la Con-
vention de Geneve ont ete nombreuses. Peu d'annees
avant sa mort, en 1906, il fut elu par acclamation presi-
dent d'honneur de la Conference de revision de la Con-
vention de Geneve. Mais est-ce vraiment dans ce Bulletin, dont
il a ete si longtemps le redacteur, qu'il y a lieu de rappeler
l'activite inlassable et feconde de Moynier ?

Et Appia : lui aussi, des 1859, avait constate sur les champs
de bataille d'ltalie l'urgence de secours volontaires. Avant
toute organisation de la Croix-Rouge, il y fonctionnait
comme chirufgien volontaire, et apportait avec lui 30 cais-
ses de pansements qui furent distribues sur le champ de
bataille de Magenta, contribution precieuse pour l'epoque
et qui lui valut les remerciements officiels du Gouvernement
italien. La meme annee 1859, toujours bien avant la nais-

1 Voy. Particle n6crologique sur G. Moynier, Bulletin, T. XLI,
1910, p. 172.
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sance de la Croix-Rouge, il publiait Le Ghirurgien a VAm-
bulance, ouvrage trop peu connu, qui initie le medecin
volontaire en campagne a sa mission humaiiitaire.

En 1864, des apres la signature de la Convention de Ge-
neve, le Gomite International l'envoya, — premier delegue
de ce Comite, — sur les champs de bataille, aupres du quar-
tier general de l'armee danoise pendant la guerre du Schles-
wig-Holstein. II y rendit de signales services pendant le
siege de Dtippel, et fut le premier medecin civil qui porta a la
guerre le brassard blanc a croix rouge.

Deux ans plus tard, pendant la guerre de 1866, il participa
de nouveau aux-secours apportes sur les champs de bataille,
et put remettre au Gomite International une eloquente let-
tre de remerciements du general Garibaldi pour les se-
cours apportes par lui aux blesses de son corps d'armee.

II n'etait peut-etre pas inutile de rappeler ces faits, trop
oublies, relatifs aux origines de la Croix-Rouge, a un mo-
ment ou l'activite de cette institution a pris, par la force des
evenements, une extension considerable, et nous remercions
le Dr Cabanes de nous en avoir donne ici l'occasion.

Dunant, Moynier et Appia: a l'avenir il conviendra de ne
plus separer ces trois noms, car la Croix-Rouge n'est pas
1'cBUvre d'un seul homme, mais celle surtout de la coopera-
tion de ces trois initiatives, fertile chacune dans sa sphere
propre.

Dr F:

GRANDE-BRETAGNE

Houweiles de la Croix-Rouge Bpitannique

Le College de Nurses 1

Le College of Nursing n'a de lien avec la Croix-Rouge, a
vrai dire, que le fait que le president de l'un est en meme

1 D'apres The Red Cross, n° du 15 Mvrier 1918.


