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Neutrality suisse et blesses de la guerre

Un citoyen suisse tres verse dans les questions militaires
et economiques suggere dans le Berner Tagbldtt y de faire
participer la Suisse, en cas de guerre europeenne, a la grande
mission humanitaire que represente la Croix-Rouge, en re-
cueillant les blesses et malades des armees combattantes
des pays limitrophes et en les soignant pendant la periode
des hostilites. En retour de ce service, la Suisse serait auto-

' risee, de la part des puissances voisines qui prendraient les
mesures voulues pour cela, a faire passer a travers leur
territoire ses approvisionnements en produits de necessite
vitale : ble, combustible, etc... Nul n'ignore, en effet, qu'en
cas de guerre generate, la Suisse pourrait se trouver en peu
de semaines dans une situation tres critique, voisine de
la famine meme, et qu'elle ne pourrait guere compter obte-
nir le libre passage pour ses approvisionnements a travers
les Etats belligerants sans leur assurer un avantage ma-
teriel en retour.

Differents journaux etrangers ont accueilli avec faveur
I "idee enoncee par le correspondant du Berner Tagbldtt.
Dans une guerre entre la Prance et l'Allemagne, l'ltalie et
l'Autriche resteraient difficilement neutres. Etant donne
1'organisation des armees et lef armements modernes des
grandes puissances europeennes, il n'est pas douteux que
les conflits armes causeraient tres rapidement un nombre
enorme de victimes et que les services sanitaires des ar-
mees en seraient debordes.

La Suisse, pays neutre, a proximite probable de maint
champ de bataille, serait un territoire tout designe pour hospi-
taliser dans les meilleures conditions possible les nombreux
blesses, dechargeant ainsi considerablement l'organisation
sanitaire des armees belligerantes. Elle y gagnerait le res-
pect mieux garanti de sa neutralite d'une part, la possibi-
lite d'assurer ses importations de l'autre, et les nations bel-

1 Voir Journal de Geneve dti 6 novembre 1913.
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ligerantes, de leur cote, pourraient compter sur un vaste
sanatorium de premier ordre pour leurs blesses et leurs
malades.

Telle est la suggestion du philanthrope bernois et il se-
rait interessant de savoir comment ce projet serait accueilli
dans les milieux competents, de la part des gouvernements,
des chefs d'armees, des autorites sanitaires et des popula-
tions ?

II n'y a pas de doute que, pour de petits Etats, a ressour-
ces limitees, et dont ^organisation sanitaire est difficile-
ment a la hauteur de sa tache, ainsi qu'on l'a vu dans •
les guerres recentes, l'offre de recueillir leurs blesses sur terri-
toire neutre pourrait repondre a un besoin indiscutable. En
est-il de meme pour ue grandes puissances dont 1'orga-
nisation militaire a prevu, jusque dans ses moindres details,
toutes les eventualites de la guerre ?

Pour ce qui regarde l'evacuation et les soins aux blesses,
en particulier, l'organisation sanitaire des grandes armees
est pourvue d'une facon tres complete et le service des trans-
ports entre autres, y est assure de fapon a ramener tres
rapidement tous les blesses et malades transportables vers
leshppitaux de l'interieur oil les attend un personnel tres
complet et bien instruit.

Abstraction faite du sentiment patriotique, dont on ne
saurait meconnaitre 1'importance en pareille matiere, un
autre motif, du reste, engagera les armees combattantes
a conserver sur leur propre territoire tous leurs blesses
transportables, c'est la possibility de faire reprendre les
armes a plusieurs d'entre eux. L'on sait qu'avec les pro-
jectiles des fusils modernes, les plaies des parties molles
comportent en effet une tres forte proportion de gueri-
sons apres peu de semaines deja. Or on n'oubliera pas que
les combattants, blesses ou malades, transportes en pays
neutre, devraient y etre retenus, apres guerison, comme
prisonniers jusqu'a la fin des hostilites. Autant d'hommes
perdus done pour les armees combattantes.

L'utilite de l'hospitalite suisse pour les blesses des nations
voisines pourrait trouver toutefois sa raison d'etre a l'occa-
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sion de combats a proximite immediate de son territoire.
Dans ce cas, malgr6 1'abondance des moyens de transport
dont disposent les grandes armees, on devra se souvenir
de l'experience facheuse faite dans les dernieres guerres
quant aux resultats des transports a grandes distances pour
•les blesses, meme dans les conditions de contort relatif des trains
ambulaneiers. Le transport aggrave les plaies et augmente
notablement la mortalite des blesses ; les evacuations a courtes
distances et par echelons successifs s'imposeront toujours
plus dans l'organisation des transports. C'est dans ces con-
ditions particulierement, que les armees belligerantes pour-
ront etre heureuses de profiler eventuellement pour tours
blesses de l'hospitalite d'Etats neutres a proximite de leurs
frontieres.

Un autre point de vue encore pourra les y amener,
ce sont les difficultes de l'organisation des secours en
cas de retraite. Gomme on l'a tres justement observe a pro-
pos de la guerre des Balkans ', malgre la Convention de
Geneve, l'etat des blesses abandonnes a l'ennemi est sou-
vent fort critique, les ressources disponibles suffisant a
peine pour les blesses de l'armee victorieuse. On devrait
done, quand on s'apercoit que l'armee va battre en retraite,
installer au plus vite le long de la route des echelons
d'arret pourvus du necessaire. Mais prevoit-on souvent une
retraite et a-t-on dans ces cas le temps d'organiser encore,
derriere un armee en marche retrograde, face a l'ennemi,
des stations d'approvisionnements pour les blesses ? C'est
douteux, aussi lorsque les combats auront eu lieu a proxi-
mite de la frontiere d'un Etat neutre, est-il vraisemblable
que l'armee en retraite pourra etre heureuse de lui confier
ses blesses.

Ces eventualites prouvent tout au moins que, malgre les
difficultes tres grandes qui s'opposeraient a la realisation
de 1'idee enoncee par le Bemer Tagblatt, celle-ci meriterait

1 M. le medecin inspecteur general Delorme : « Ues enseigne-
ments de la guerre des Balkans >>. Academie de mededne, lef avril
1913.
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pourtant de retenir l'attention des puissances voisines de la
Suisse, A moins qu'il faille constater, avec quelque melancolie
sans doute. mais avec quelque logique aussi, qu'en prevision
d'une guerre, le sort des blesses ne saurait peser assez lourd
dans la balance des destinees des nations pour lier celles-ci
a des engagements internationaux eventuellement genants.

[)r FRRRIERE.

WURTEMBERG

Le cinquantenaire de la Societe wurtembergeoise

La Societe wurtembergeoise a celebre avec eclat, les 7 et 8
novembre 1913, le jubile cinquantenaire de sa fondation.
Cet anniversaire de la plus ancienne societe de la Croix-
Rouge meritait de ne pas passer inapercu.

Un numero special des Wurtembergischen Mitteilungen l

est consacre a cet evenement. II publie les portraits du roi
et de la reine ; cette derniere a, depuis 21 ans, suivi avec
une sympathie active, le developpement de la' Groix-Rouge
et l'a favorise en toute occasion. II publie egalement les
portraits des presidents : le president d'honneur, prince
Ernest de Hohenlohe-Langenburg, le deuxieme president,
lieutenant general von Bossert, et le president effectif, T)r

G. von Geyer.
Un insigne social a ete cree, a cette occasion egalement.

II consiste en un medaillon de la grosseur d'une piece de
deux marks portant la croix rouge sur fond blanc au-dessus
d'une palme et des armes du Wurtemberg, le tout entoure
du nom de la Societe. Cet insigne ne devra etre porte que
par les membres, et le reglement rappelle les prescriptions
de la Convention de Geneve de 1906, et celles de la loi

N" 5 do 1913.


