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COMITÉ INTERNATIONAL

LES DIX PREMIÈRES ANNÉES DE LA CROIX ROUGE

( Notice lue à la Société genevoise d’Utilité publique.)

Messieurs,

M. le Président m’a prié de venir vous parler, dans cette 
séance, de l’Œuvre de la Croix rouge : il a pensé qu’une 
communication de celle nature pourrait vous intéresser, en 
raison de la part que vous avez prise à la fondation de cette 
œuvre. Il y a d’ailleurs juste dix ans qu’elle est née. Cet 
anniversaire décennal m’a paru offrir une occasion pro
pice pour jeter un regard en arrière et mesurer le chemin 
parcouru pendant celte période.

C’est donc un aperçu du développement progressif de 
l’Œuvre de la Croix rouge, depuis ses humbles débuts jus
qu’à son épanouissement actuel, que je vais essayer de 
vous présenter. Le champ est trop vaste pour qu’il me soit 
possible de le parcourir dans tous ses détails : je devrai 
me borner à vous tracer le cadre d’une histoire vraie et à 
vous en fournir un exposé rapide, malheureusement trop 
superficiel pour être attrayant. Aussi, je n’ose me flatter de
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captiver votre attention, si vous ne me prêtez l’appui de 
votre indulgence et de votre bonne volonté.

I. ORIGINES.

Le 9 février 1863, notre Société se réunissait au Casino, 
et l’ordre du jour de cette séance portait : Proposition re
lative à la formation de sociétés permanentes de secours poul
ies militaires blessés. Cette proposition émanait de votre 

vprésident d’alors; l’ayant trouvée inscrite dans un livre qui 
venait de paraître (Un souvenir de Solferino), il crut bien 
faire en vous la communiquant et en vous invitant à réflé
chir à la possibilité de réaliser cette noble et vaste con
ception. Comme toutes les idées généreuses, celle-ci fut 
accueillie par vous avec un grand empressement, et, bien 
que son application dût vous entraîner fort au delà de la 
sphère habituelle de votre activité, néanmoins une commis
sion fut nommée pour étudier les moyens pratiques de réa
liser ce programme et pour se rendre compte du parti 
qu’ôn en pouvait tirer.

Les premiers pas de la Commission dans cette voie furent 
un peu timides et hésitants ; par sa grandeur et sa beauté 
même, la tâche qui lui incombait était bien ardue, et elle 
réclamait, pour être menée à bonne fin, beaucoup d’activité 
et beaucoup de persévérance. Malgré les obstacles sans 
nombre qu’elle entrevoyait, la Commission ne se découragea 
pas, et parvint à rédiger un projet qui ne lui parut pas 
impossible à exécuter. Elle alla même plus loin et elle an
nonça, pour le 26 octobre, une réunion, à laquelle furent 
conviés les hommes de tous pays, qui entreraient dans ses 
vues et pourraient l’aider de leurs conseils.
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Cette conférence internationale se tint à l’époque indi
quée et dura quatre jours. Elle eut lieu dans la salle où 
nous nous trouvons en ce moment, et ce fut à celte occa
sion qu’on se réunit pour la première fois dans le 
bâtiment de l’Athénée, alors à peine terminé. Les résolu
tions prises dans cette conférence sont ce que l’on pourrait 
appeler la charte fondamentale de l’œuvre qui devait s’ac
complir plus tard ; c’est sur celte base qu’ont été édifiées, 
c’est de cette charte que sont issues la Convention de Ge
nève d’une part, et de l’autre les Sociétés nationales de se
cours. C’est ici môme que la Croix rouge a été fondée, et, 
pour le dire en passant, je regrette qu’aucun emblème, 
dans la décoration de cette salle, ne rappelle ce touchant 
souvenir.

A la suite de cette conférence, qui avait préparé si utile
ment le terrain et dont le succès faisait concevoir de gran
des espérances pour l’avenir, vos commissaires, voyant un 
vaste champ d’action s’ouvrir devant eux, sentirent le be
soin de se constituer d’une manière indépendante. Après 
vous avoir rendu compte de la mission qu’ils avaient rem
plie, et avec votre approbation, ils assumèrent sur eux 
seuls toute la responsabilité de leurs travaux ultérieurs. Ils 
formèrent dès lors le Comité international de secours aux 
militaires blessés.

Je me propose d’emprunter aux décisions de la confé
rence de 1863 le cadre des faits que je dois vous narrer, et 
j’essaierai de vous exposer les heureuses conséquences pro
duites par cette première réunion.



II. CONVENTION DE GENÈVE.

Je commencerai par vous entretenir des démarches tentées 
par le Comité international auprès des gouvernements, pour 
obtenir d’eux la conclusion d’un traité conforme aux vœux 
de la conférence. Celle-ci voulait faire reconnaître par les 
diverses puissances la neutralité des établissements hos
pitaliers, des blessés et du personnel sanitaire, et faire adop
ter pour ce dernier un signe protecteur uniforme. Assuré
ment, ce n’était pas la partie la moins importante ni la moins 
délicate de notre mandat ; mais l’histoire de toutes les 
transactions qui s’y rattachent est néanmoins bien simple.

Après la clôture tfe la conférence, et sans retard aucun, 
le Comité international entra dans la phase des négocia
tions. Il s’enquit avec soin des dispositions des divers gou
vernements et eut la joie de rencontrer, dans presque tous 
les pays, une vive sympathie et un appui moral qui ne tar
dèrent pas à se transformer en une protection active et effi
cace. Le Comité s’assura le concours puissant et dévoué du 
Conseil fédéral suisse et de l’Empereur des Français, et, 
sous celte double égide, il réussit en très-peu de temps à 
faire adhérer plusieurs gouvernements au traité désiré. Ce 
traité fut signé dans nos murs, à l’Hôtel de Ville, le 22 août 
1864, et prit le nom de Convention de Genève. Mais il ne 
fut pas accepté dès ce moment-là par tous les Etats ; douze 
d'entre eux seulement le signèrent alors. Il y en eut donc 
beaucoup qui ne répondirent pas au premier appel qui leur 
fut adressé.

Le Comité international redoubla d’efforts pour vaincre 
leur résistance et pour accomplir jusqu’au bout celte œu-
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vre commencée sous de si heureux auspices. 11 ne tarda 
pas à voir ses démarches couronnées d’un plein succès ; 
lous les Etals de l’Europe se rallièrent peu à peu à la Con
vention de Genève qui, aujourd’hui, compte vingt-deux 
adhérents.

La guerre de 1866, sans permettre d’apprécier les avan
tages de cette loi internationale, fit songer néanmoins à bien 
des déficits et à bien des imperfections. Aussi, en 1867, la 
conférence des sociétés de secours à Paris jugea-t-elle, et avec 
raison, que la Convention avait besoin d’être revisée, complé
tée, modifiée. De nouveaux vœux furent émis dans ce sens, 
puis on laissa au Comité international le soin de les trans
mettre aux gouvernements et d’en obtenir la réalisation. On 
se souvenait des difficultés qu’on avait eu à surmonter lors 
des premières démarches, et on pouvait craindre de rencon-. 
trer de nouveaux obstacles dans celte nouvelle phase de 
l’œuvre. En 1868 cependant, nous réussîmes à provoquer 
une seconde conférence diplomatique qui se tint à Genève. 
Sans donner satisfaction entière aux promoteurs de la révi
sion, qui auraient désiré un remaniement général, les 
membres de la conférence votèrent néanmoins des articles 
additionnels qui amélioraient la Convention en la complé
tant, et étendaient son action bienfaisante aux guerres mari
times. Malheureusement, à l’heure qu'il est, ces articles sont 
encore à l’état de projet, tous les signataires de la Conven
tion n’ayant pu se mettre d’accord pour les approuver. 
Aussi notre lâche est-elle inachevée, et pour le moment 
nos efforts doivent tendre vers ce double but : obtenir que 
lous les gouvernements reconnaissent les articles addition
nels comme ayant force de loi, et amener les peuples civi
lisés d’oulre-mer à signer à leur tour la Convention ainsi
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complétée. Telle est l’ambition du Comité international ; la 
perspective d’un si beau résultat le soutient et l’encou
rage.

Pendant la guerre de 1866, on n’avait pas pu faire une 
expérience décisive du nouveau droit édicté par la Conven
tion de Genève, l’Autriche ne le reconnaissant pas. En 
1870, il en fut autrement ; les belligérants, non-seulement 
avaient accepté la Convention de Genève primitive, mais ils 
s’étaient engagés même à se conformer aux articles addi
tionnels ; on put ainsi se rendre compte des immenses bien
faits de ce traité et des services inappréciables qu’il est ap
pelé à rendre. Ce n’est pas qu’on n’ait dit beaucoup de mal 
de la Convention pendant la dernière guerre ; on lui a 
fait souvent d’amers et de durs reproches ; mais ces critiques, 
examinées de près, sont peu graves ; la plupart du temps, 
elles sont trop sévères et même injustes ; ou bien encore, 
elles portent à faux et visent certains méfaits dont la Con
vention est fort innocente. La négligence des uns, l’igno
rance des autres, telles ont été les causes de la plupart des 
abus et des violations dont on s’est plaint ; aussi faut-il que 
le passé nous soit une leçon pour l’avenir. Pour prévenir 
de pareils reproches ou de pareilles calomnies, nous devons 
éclairer l’esprit des ignorants et réchauffer le zèle des né
gligents ; à ces conditions seulement, notre œuvre pros
pérera et se prémunira contre tous les détracteurs. Aujour
d’hui, beaucoup de personnes voudraient une nouvelle 
révision. Peut-être se fera-t-elle ; le Comité international en 
est fort préoccupé, mais je ne puis entrer ici dans un exa
men détaillé à cet égard ; je me borne à vous renvoyer à un 
travail spécial sur ce point qui vient de paraître dans le 
Bulletin international.
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III. SOCIÉTÉS DE SECOURS.

A. PÉRIODES DE PAIX.

Des sociétés, dont l’activité doit se déployer essentielle
ment en temps de guerre, ont-elles leur raison d’être en 
temps de paix? Assurément, quand ce ne serait que pour 
préparer les éléments de cette activité. On n’improvise pas 
plus les secours qu’on n’improvise les moyens d’attaque ou 
de défense ; les préparatifs ne sont pas moins nécessaires 
pour l’œuvre de guérison que pour l’œuvre de destruction. 
On instruit les armées permanentes pour le jour de la lutte 
et du carnage ; nous devons, nous aussi, entretenir des ar
mées permanentes qui soient en mesure de réparer, à ce 
jour-là, les maux et les désastres de la guerre. La confé
rence de 1863 avait bien compris cette nécessité et avait 
nettement précisé le rôle des sociétés de secours, quand 
elle avait dit, dans une de ses résolutions : « En temps de 
paix, les comités s’occupent des moyens de se rendre vérita
blement utiles en temps de guerre, s'

Mais, si c’était là une nécessité logique et incontestable, 
une vérité facile à établir en théorie, il n’en était pas de 
même en pratique. Sans doute, les sociétés de secours doi
vent se tenir prêtes à toute éventualité ; mais celte œuvre 
de préparation, quelque importante qu’elle soit, n’est pas 
assez considérable pour occuper toute une société et, si 
son champ d’activité est ainsi restreint et limité, il est à 
craindre qu’elle ne dépérisse, faute d’aliment. C’était bien 
une des difficultés que l’on pressentait au début ; voyons 
comment les sociétés ont évité cet écueil et comment elles 
ont occupé leurs loisirs.
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1. Organisation.

Elles devaient d’abord s’organiser, se mettre en rapport 
les unes avec les autres, se soutenir et s’encourager mutuel
lement.

La conférence de 1863 avait payé d’audace et manifesté 
ses généreuses et fermes résolulions, en disant : « Il existe 
un comité dans chaque pays, j> à une époque où en fait il 
n’y en avait aucun. Cetle assertion, si hardie en apparence, 
était bien justifiée par l’énergique initiative qu’avait prise la 
conférence et par sa confiance en l’avenir. — Cetle espé
rance, téméraire aux yeux de bien des gens, ne fut pas trom
pée ; l’événement lui donna raison : à la fin de l’année 
1864, dix Etats se trouvaient déjà dotés de celle grande 
institution ; les autres suivirent peu à peu. Ainsi se formè
rent successivement vingt-cinq comités centraux. Aujour
d’hui, on n’en compte plus que vingt-deux, par suite des 
remaniements politiques qui ont eu lieu en Allemagne; les 
Comités de Schwerin, de Hambourg et d’Oldenbourg ont 
reconnu la suprématie du Comité central de Berlin.

L'histoire de l’origine de ces comités présente des varié
tés assez notables. Quelques-uns ont été fondés par des 
membres étrangers qui avaient assisté à la conférence; 
partis de Genève pleins de zèle, stimulés par la beauté de 
l’entreprise, ils se mirent à l’œuvre immédiatement et firent 
une active propagande dans leurs pays respectifs, en Allema
gne, en Espagne, en Suède, etc. Dans d’autres Etats, des hom
mes de cœur, ayant entendu parler de nos projets et de nos 
résolutions, prirent spontanément l’initiative de l’organisation
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de comités parmi leurs concitoyens ; c’est ainsi que l’œuvre 
s’étendit en Belgique, en Italie et dans la Grande-Bretagne. 
Dans les Pays-Bas, ce fut le chef de l’Etat lui-même qui 
institua par décret une société de secours. — Ce fut surtout 
à la suite des guerres de 1864, de 1866 et de 1870 qu’il y 
eut recrudescence de ce mouvement de propagande. Les 
nations engagées dans ces guerres, et celles aussi qui n’y 
avaient pris aucune part, furent amenées, par le spectacle 
de tant de désastres, à entrer dans la voie que leur avait 
ouverte la Conférence de Genève, et à s’approprier les réso
lutions prises par elle. Après la guerre du Schleswig, en par
ticulier, les comités prussiens et autrichiens qui avaient 
fonctionné pendant cette période se réunirent à Berlin ; 
sous l’impression des événements qui venaient de s’accom
plir, ils contribuèrent puissamment par leurs délibérations à 
la réussite de nos projets les plus chers. — Enfin, le Comité 
international lui-même ne se borna pas à l’œuvre locale 
qu’il avait accomplie, son action s’étendit à l’extérieur ; non- 
seulement il entretint une correspondance avec tous les 
pays, mais encore il envoya çà et là des délégués, et ce fut 
à son instigation et sous son influence directe que furent 
constitués plusieurs comités étrangers. Il en est peu qui 
se soient ralliés à l’œuvre d’une manière tout à fait indé
pendante et spontanée; presque tous ont cédé à nos sollici
tations et à nos tentatives réitérées, car nous n’avons cessé 
de travailler et d’agir pour étendre notre réseau et nous 
assurer le concours effectif du plus grand nombre de na
tions possible.

Réussir dans une pareille entreprise n’était pas toujours 
facile ; on rencontra en divers lieux une résistance assez 
opiniâtre qui n’était guère encourageante. Sans doute, tout
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le monde approuvait la pensée humanitaire des promoteurs 
de l’œuvre ; tout le monde témoignait une vive sympathie 
pour le but poursuivi ; on s’éprenait d’une admiration toute 
sentimentale pour de si beaux projets, mais beaucoup n’y 
voyaient qu’utopie et illusion. De là on passait quelquefois 
à une hostilité réelle. — Les militaires, en particulier, étaient 
généralement fort opposés aux comités de secours ; ceux- 
ci pouvaient entraver leur liberté d’action. Néanmoins, en 
Espagne, en Bavière, ailleurs encore, l’œuvre naissante 
était en faveur auprès de l’armée. — Les médecins militaires, 
ou du moins bon nombre d’entre eux, voyaient de mauvais 
œil une institution rivale, dont les membres allaient se trou
ver à leurs côtés sur les champs de bataille, et ils se mon
traient peu disposés à faire bon accueil à l’élément civil, dont 
la présence sous les drapeaux leur apparaissait presque 
comme un affront. — Dans les pays qui n’avaient à redouter 
aucune chance de guerre, on s’autorisait de cette position 
privilégiée pour mettre peu d’empressement à agir.—Enfin, 
on craignait dans certains pays que l’institution des socié
tés de secours ne devînt un oreiller de paresse pour les 
administrations militaires ; celles-ci, disait-on, s’en remet
traient dorénavant de tous les services sanitaires aux comi
tés, qui leur seraient substitués en fait, au lieu d’être sim
plement leurs auxiliaires, et ainsi, en voulant porter remède 
aux misères des champs de bataille, on ne réussirait qu’à 
les accroître et à les aggraver.

Cependant, malgré l’indifférence des uns et le mauvais 
vouloir des autres, on parvint, les circonstances aidant, à 
surmonter toutes les résistances. Ce qui contribua surtout 
au triomphe de notre cause*, ce fut l’exemple donné par 
les souverains et les membres de leur famille, et le bien
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veillant appui que ceux-ci daignèrent nous prêter. Notre 
œuvre fut accueillie par eux avec la plus vive sympathie. 
De tous côtés, nous vîmes les chefs d’Etat se déclarer 
prêts à nous soutenir de leur puissant crédit et de leur 
haute influence ; presque partout ils se firent un honneur 
et' un. devoir de protéger la Société de leur pays. Plu
sieurs parmi eux prirent plus particulièrement nos inté
rêts à cœur et payèrent même de leur personne pour 
faire prospérer notre entreprise. Bien longue serait la liste 
des princes et princesses qui nous ont généreusement 
secondés. L’impulsion ainsi, partie de haut se communiqua 
de proche en proche, et l’on gagna rapidement du terrain. 
La conférence de 1863 avait parfaitement compris combien 
il importait de s’assurer l’appui et le concours des souve
rains, lorsqu’elle émettait le vœu « que les gouvernements 
accordassent leur haute protection aux comités qui se for
meraient. » Cette protection, ils nous l’ont généreusement 
octroyée ; aussi leur sommes-nous en grande partie rede
vables du succès inespéré qui a couronné nos efforts.

Nous avons, en effet, conquis presque toute l’Europe ; elle 
possède vingt-un comités nationaux, sur vingt-deux exis
tants. Nous nous occupons en ce moment de gagner à notre 
cause les quatre pays qui se sont soustraits jusqu’ici à notre 
influence, savoir : la Hongrie, la Serbie, la Roumanie et la 
Grèce. — Mais là ne s’arrête pas notre ambition ; partout 
où il y a des hommes qui luttent et s’entre-déchirent, nous 
devons étendre notre action et porter nos secours. Nous 
avons déjà pénétré en Asie, où la Société russe compte 
plusieurs comités sectionnaires ; elle en a en Sibérie, 
jusque sur les confins de la Chine, et dans le Turkestan, 
sans compter ceux qui sont établis au sud du Caucase, et
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que l’on peut presque regarder comme asiatiques. — Notre 
œuvre a été inaugurée en Afrique par la création du Comité 
d’Alger, et nous sommes à la veille de voir naître une So
ciété égyptienne. — L’Amérique du Nord nous a devancés 
en instituant la célèbre Commission sanitaire, qui a fonc
tionné pendant la grande et longue guerre de la sécession. 
Maintenant les Etats-Unis nous sont affiliés. — L’Amérique 
du Sud n’a pas encore vu la Croix rouge plantée sur son sol, 
et cependant la guerre fait de nombreux ravages dans ce 
pays. Depuis longtemps déjà nous cherchons à pénétrer 
dans le Brésil. — L’Océanie possède un Comité à Batavia.

La conférence de 1863 a posé en principe la centrali
sation de l’œuvre dans chaque pays. De cette manière, 
les comités locaux doivent se trouver reliés à un comité 
central. Tout le monde a compris l’excellence de ce régime 
administratif. Nous avons dû pourtant, à plusieurs reprises, 
le faire respecter vis-à-vis de certains comités qui voulaient 
s’ériger indûment en comités centraux. Tous les trois mois, 
nous publions une liste officielle de ceux que nous recon
naissons comme tels ; de cette manière, nous sommes en 
mesure d’exercer un certain contrôle et de réprimer les 
abus qui pourraient se produire. — L’Allemagne jouit d’une 
situation exceptionnelle sous le rapport de la centralisation 
administrative, par suite des vicissitudes récentes de son or
ganisation politique. Indépendamment des six comités cen
traux qui ont leur siège à Berlin, Dresde, Munich, Darms
tadt, Stuttgart et Carlsruhe, elle possède, dans la capitale 
de la Prusse, un Comité supérieur, auquel se rallient toutes 
les sociétés allemandes, en vertu d’une convention passée 
entre elles le 20 avril 1869. Aussi, à côté des réunions
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particulières des diverses sociétés régionales, y a-t-il des 
assemblées où sont convoqués tous les comités allemands. 
Une première conférence de ce genre s’est tenue à Würz
bourg en 1867, et une seconde à Nuremberg en 1871.

Il est une circonstance qui, dans certains pays, met obs
tacle à la centralisation complète des secours. Bien avant la 
fondation de notre œuvre, existaient des corporations recon
nues par quelques gouvernements et poursuivant un but 
analogue à celui que nous nous proposons d’atteindre. Je 
veux parler des Ordres de chevalerie de St-Jean de Jérusa
lem et de Malte en Prusse, et de l’Ordre Teutonique en Au
triche. Ces antiques corporations, restaurées les premières 
en 1852 et la dernière en 1834, datent de plusieurs siècles ; 
la fusion de nos sociétés avec elles aurait favorisé le déve
loppement de notre œuvre et lui aurait imprimé un nouvel 
essor. Ces respectables représentants du passé nous auraient 
soutenus de leur crédit et de leur expérience ; de notre 
côté, nous leur aurions communiqué une vie nouvelle, et, à 
coup sûr, celte alliance aurait porté des fruits abondants et 
précieux. Malheureusement leurs statuts n’autorisent pas 
une pareille mesure ; alors, ne pouvant mieux faire, il a 
fallu lâcher de coordonner les efforts et d’agir d’une 
manière simultanée. En Prusse, on a établi un mode de 
vivre qui a soulevé d’assez vives critiques ; espérons qu’on 
trouvera une combinaison plus satisfaisante. En Autriche, 
on n’a pas encore fait d’expérience décisive à cet égard ; 
mais, d’un côté comme de l’autre, on est animé des meil
leures intentions, et on ne tardera pas à s’entendre, il faut 
le souhaiter, en vue d’une action commune qui concilie 
tout le monde. Dans d’autres pays, en Espagne et en Angle
terre par exemple, où l’Ordre de St-Jean n’a pas d’exis-
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tence légale et officielle, ses membres ont pu se mettre 
à la tête de l’Œuvre de la Croix rouge, sans déroger à leurs 
statuts, et la fusion s’est accomplie sans la moindre diffi
culté.

La centralisation des secours est éminemment utile ; les 
Sociétés de la Croix rouge doivent aspirer à concentrer dans 
leurs mains toutes les ressources de la charité privée. Pour 
le moment, elles n’ont point de monopole et elles ne peu
vent empêcher la concurrence ; d’autres sociétés peuvent 
librement se constituer à côté d’elles et travailler pour le 
même but ; en fait, ces sociétés indépendantes sont assez 
nombreuses. Ne pouvant les absorber dans leur sein, les 
Comités de la Croix rouge doivent, du moins, s’entendre avec 
elles pour opérer autant que possible de concert; ce fait 
s’est déjà produit plus d’une fois. Ajoutons que les corpo
rations religieuses ont été en particulier, dans bien des cas, 
de précieux auxiliaires pour les comités de secours.

La conférence de 1863 avait voulu que: « Chaque-comité 
central s'organisât lui-même de la manière qui lui paraîtrait 
la plus utile et la plus convenable. » C’est aussi dans cet es
prit que se sont constituées les diverses sociétés qui se ratta
chent à l’Œuvre de la Croix rouge. Chaque Comité, ne rele
vant que de lui-même, a son organisation et sa physionomie 
propres. Les uns ne se composent que de cinq ou six mem
bres, la plupart en comptent un plus grand nombre ; cer
tains d’entre eux sont sous la protection de personnes 
influentes et soutenus par le crédit de présidents honoraires, 
dont les noms leur servent de recommandation auprès du 
public. Il ne faudrait pas croire cependant que la vitalité ou 
l’activité des comités dépende exclusivement du nombre et
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de la position sociale de leurs membres. Le zèle individuel 
supplée souvent d’une manière avantageuse à tous ces appuis 
extérieurs.

Parmi les comités centraux, il en est qui ont dû, pour ren
dre leur tâche plus aisée et plus fructueuse, se subdiviser 
en sections ou commissions spéciales, ayant chacune ses 
attributions propres.

L’autonomie des comités centraux est une conséquence 
de leur caractère essentiellement national. 11 faut que cha
cun d’eux ait le cachet de son individualité et se constitue en 
harmonie avec l’esprit, les besoins et les habitudes du pays 
qu’il représente. Réglementer leur organisation, définir 
d’avance un mode d’action uniforme, c’eût été en quelque 
sorte revêtir les comités d’un caractère impersonnel ; c’eût 
été limiter leur influence en les transformant en des instru
ments passifs ; c’eût été, en un mot, étouffer l’initiative indi
viduelle et condamner l’œuvre tout entière à une désespé
rante stérilité.— Ce principe si essentiel, que la conférence de 
1863 avait posé à la base de ses statuts, n’a pas toujours été 
bien compris. On a souvent englobé, par erreur, sous le 
titre général de Société internationale de secours aux blessés, 
tous les comités des divers pays, comme s’ils étaient reliés 
entre eux par des liens hiérarchiques et comme s’ils for
maient un tout administratif indissolublement uni. C’est là 
une erreur capitale dont, il est vrai, quelques comités ont 
été complices, en s’attribuant indûment l’épithète d'inter
nationaux, qui semblait rehausser leur importance, mais 
qui, eu réalité, donnait le change sur la vraie nature de 
leur institution. Le Comité de Genève a cru devoir attirer 
l’attention de ses correspondants sur cette usurpation de 
litre; grâce à nos observations, grâce surtout aux expé
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riences de la dernière guerre-, la plupart de ceux auxquels 
ces observations s’adressaient ont renoncé assez facilement 
à celte dénomination inexacte et parfois compromettante.

On a donc reconnu et affirmé de la manière la plus caté
gorique l’autonomie de chaque comité ; mais on ne peut 
nier pourtant qu’ils ne soient solidaires les uns des autres. 
C’est bien naturel, puisqu’ils ont tous une même origine, 
un même but, un même symbole ; s’ils ne sont pas hié
rarchiquement rattachés les uns aux autres, ils ne peuvent 
ni ne veulent s’affranchir des liens de sympathie mutuelle, 
d’affection réciproque, de coopération même, qui doivent 
exister entre des hommes dévoués à une même œuvre 
humanitaire ; ils sont nécessairement appelés à se con
naître, à s’estimer, à se soutenir, à s’entr’aider. A ce point 
de vue, il est regrettable que rien, dans l’organisation 
de ces comités, n’accuse extérieurement leur intime et 
profonde solidarité. A voir la variété des noms qu’ils se 
sont donnés, on est porté à croire qu’ils n’ont aucun rap
port entre eux ; dans le Wurtemberg, la société de secours 
s’est appelée Société sanitaire ; dans le duché de Bade, So
ciété des dames ; dans les Pays-Bas, Société de la Croix 
rouge ; la dénomination la plus commune, à part quelques 
variantes, est celle-ci : Société de secours aux militaires 
blessés. Nous leur avons proposé de se rallier toutes sous 
l’appellation commune de Sociétés clc la Croix rouge, pen
sant que c’était là le meilleur moyen d’attester l’unité de 
leurs efforts, sans compromettre l’autonomie respective de 
chaque groupe. Cette idée a été favorablement accueillie par 
divers comités, et nous chercherons à la faire adopter par 
tous, aussitôt que les circonstances nous en fourniront l’oc
casion.
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Le seul lien extérieur et effectif qui unisse les sociétés 
des divers pays, c’est le Comité de Genève, fondateur de 
l’œuvre ; c’est à bon droit qu’il a pris le nom de Comité in
ternational, et lui seul peut conserver rationnellement celte 
dénomination. Notre rôle, en effet, tel qu’il a été défini par 
la conférence de 1863, est de servir provisoirement d’inter
médiaire entre les comités des différentes nations, cl de fa
voriser, en les facilitant, les communications qu’ils peuvent 
avoir à se faire. Voilà dix ans que nous nous acquittons de 
cette fonction, et nous avons pu, par ce moyen, rendre 
quelques services, mais nous n’exerçons aucune espèce 
d’autorité; notre Comité n’est qu’un agent officieux-: le 
recueil de ses Actes, publié en 1871, en fait foi. Il ne 
dépend lui-même de personne. Composé de cinq membres 
à l’origine, il en compte sept depuis la dernière guerre. Il 
s’occupe de la marche générale de l’œuvre, correspond 
avec tous les comités centraux et prend soin de leurs 
intérêts communs.

Le champ d’action de chaque comité central est fort dif
férent en même temps qu’il est plus circonscrit ; c’est lui 
qui est chargé, sous sa propre responsabilité, de la direc
tion de l’œuvre dans son pays. Non-seulement il doit faire 
preuve de prévoyance en se préparant pour l’heure de la 
guerre, mais encore il doit faire une propagande active, et 
recruter de nombreux adhérents qui le seconderont puis
samment par la formation de sections provinciales. Réduit à 
ses propres forces, un comité central n’a, pour ainsi dire, pas 
sa raison d’être ; il faut qu’il soit soutenu et secondé par un 
réseau de petits comités disséminés dans le pays. La confé
rence de 1863 avait justement prévu et encouragé la créa
tion de sections en nombre illimité. A cet égard, tous les

13
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comités centraux n’ont pas déployé une égale activité. L’Alle
magne, les Pays-Bas et la Russie sont les pays les plus 
avancés dans cette voie ; leurs comités centraux ont des 
ramifications qui s’étendent en tous sens. Chez les Fran
çais, les Suédois et quelques autres nations, on fait actuel
lement de sérieux efforts pour marcher sur leurs traces.

Dans beaucoup d’Etats, on a fait un pas de plus. On a 
senti que le concours des dames serait de première utilité 
pour une œuvre de cette nature ; il n’est pas, en effet, d’oc
cupation mieux appropriée à leur caractère que celle qui a 
pour objet le soulagement des misères humaines ; la femme 
a tout ce qu’il faut pour remplir un pareil rôle : patience, 
douceur, initiative, enthousiasme, énergie, persévérance. 
Aussi l’introduction de l’élément féminin dans nos sociétés 
est-elle un véritable bienfait. — Comme on était assez embar
rassé pour créer des comités mixtes, on a institué à part des 
sociétés de femmes destinées à servir d’auxiliaires aux socié
tés d’hommes. Il existe cependant quelques comités mixtes, 
en Belgique, en France, etc., mais le rôle des femmes y est 
presque entièrement effacé. Aussi les sociétés exclusivement 
composées de femmes tendent-elles à se multiplier de jour en 
jour ; on en rencontre en Allemagne, en Russie, en Hollande, 
en Espagne, en Suède, en Autriche. Ces sociétés ont pris, sur
tout en Allemagne, une telle extension, elles ont acquis dans 
ce pays une si grande importance, qu’elles ont dû, à l’instar 
des sociétés masculines, établir entre elles des rapports ré
guliers et organiser une direction centrale, qui a été conférée 
à la Société patriotique des femmes, dont le Comité direc
teur siège à Berlin. Presque partout ce sont des souveraines 
ou des princesses qui sont à la tête de ces associations. — 
Un fait assez curieux à signaler, c’est que, dans le duché de
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Bade, il s’est produit l’inverse de ce qui a eu lieu dans les 
autres pays. La Société des dames a été constituée avant la 
Société des hommes, qui, ultérieurement fondée, a dû lui 
céder le pas et se contenter de lui prêter assistance : c’est 
le Comité des dames qui fonctionne comme comité central.

C’est donc aux comités centraux ou sectionnâmes que 
viennent se relier les nombreux adhérents de l’œuvre ; 
néanmoins, en temps de paix on éprouve une certaine diffi
culté à conserver beaucoup d’adhérents payants. Le Comité 
autrichien, l’un de ceux qui ont le mieux réussi à éviter 
cet écueil, offre la particularité intéressante de compter 
parmi ses souscripteurs habituels la plupart des régiments 
impériaux.

Comme dernier détail d’organisation, la Conférence de 
1863 a recommandé aux comités centraux de se mettre en 
rapport avec leurs gouvernements respectifs, pour que leurs 
offres de services soient agréées, le cas échéant. Ils n’ont 
pas manqué de se conformer à cet avis ; non-seulement 
ces comités se sont recrutés de personnages influents et 
haut placés, mais encore ils se sont assuré un concours 
plus direct du gouvernement, en se laissant adjoindre 

.des représentants officiels de l’autorité ; les choses se sont 
passées ainsi dans plusieurs pays, notamment en Prusse 
et en Autriche. — La plupart des comités ont encore 
cherché à étendre leur crédit et à accroître leur influence, en 
se faisant reconnaître parles gouvernements comme corpo
rations légales, et de celte manière ils jouissent des préro
gatives que l’Etat confère aux sociétés autorisées par lui. — 
Enfin (et c’est ici le point essentiel), les comités ont dû 
s’entendre avec les autorités militaires pour régler leur
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mode d’action en temps de guerre. Les sociétés doivent sui
vre les armées et être toujours en mesure de les secourir 
en temps opportun; aussi était-il nécessaire de bien définir 
d’avance leur position et leur rôle dans ces circonstances, afin 
que leur action ne fût pas entravée, au fort de la lutte, par 
de mesquines rivalités ou de prétendues nécessités stratégi
ques, et aussi afin que leur intervention irrégulière ne vint 
pas gêner les mouvements des troupes. Il est peu de pays 
cependant où la chose ait été réglée officiellement, et, là où 
elle l’a été, on a mis généralement à l’activité des sociétés 
de secours des bornes plus resserrées qu’elles ne l’auraient 
désiré. Cela toutefois ne les a pas empêchées de se signaler 
par de nombreux et inappréciables services.

Mais une solide organisation et de bons règlements ne 
suffisent pas pour qu’une société puisse atteindre son but. 
S’il faut de l’argent pour la guerre, il en faut aussi pour le 
soulagement de toutes les misères dont elle est la source. 
Quand on vise à réaliser une idée généreuse, le dévouement 
n’est pas tout. Les sociétés de secours ont donc besoin 
d’argent pour agir d’une manière efficace ; aussi ont-elles 
cherché à amasser des ressources, non-seulement pour faire 
face aux dépenses courantes, mais encore en vue des éven
tualités futures. La Société russe est peut-être celle qui a 
déployé en temps de paix la plus grande activité à cet égard 
et qui s’est le mieux ingéniée pour recueillir des sommes 
importantes. Dès la première année de sa fondation, en 
1867, elle organisait une collecte dans tout l’empire et ne 
négligeait aucun moyen pratique pour en assurer le succès ; 
elle plaçait des troncs dans les églises, les couvents, les caser
nes, les gares de chemins de fer, les ports, les bateaux à va
peur, en un mot, dans tous les lieux fréquentés par le public.

V



185

2. Travaux.

Les éléments d’activité que je viens de signaler ne suffi
sent pas, tant s’en faut, pour entretenir la vie des Sociétés 
de la Croix rouge. Leurs membres sentent, pour la plupart, 
le besoin de se proposer un objectif plus prochain que celui' 
d’une guerre plus ou moins problématique ; il leur faut des 
perspectives moins lointaines. Mais qu’à cela ne tienne, 
l’œuvre s’y prête à merveille et il suffit, pour s’en convaincre, 
de jeter un coup d’œil sur les travaux variés des sociétés 
existantes. Passons-les donc rapidement en revue.

Io Approvisionnements de matériel sanitaire.

La Conférence de 1863 avait cru devoir recommander de 
faire d’avance des approvisionnements en nature et de réu
nir les engins nécessaires pour le service sanitaire qui, de 
cette façon, serait prêt à tout événement. Mais, au moment 
de mettre la main à l’œuvre, on a craint de voir se détériorer 
un matériel exposé à rester longtemps en magasin, et on 
hésite à immobiliser, pour un temps peut-être fort long, des 
valeurs naturellement considérables. Il n’y a, je crois, que 
la Russie qui soit entrée dans celte voie et qui ait, en pleine 
paix, organisé des dépôts. Les comités de dames s’y sont 
activement employés. En 1868, il y avait dans la capitale, 
sans parler des provinces, cinq dépôts, où l’on avait accu
mulé 1225 chemises, des bandages et de la charpie pour 
plus de G000 blessés. Dans d’autres pays, les dépôts n’ont 
été formés qu’avec le reliquat de guerres antérieures ; 
c’est ainsi qu’en 1868 le Comité de Berlin possédait des 
approvisionnements s’élevant à une valeur de 25,000 thalers.
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2° Perfectionnements techniques.

Les sociétés de secours, prévoyant la responsabilité qui 
pèserait sur elles en temps de guerre, ont dû, entre autres 
choses, se familiariser avec le matériel sanitaire en usage 
dans les armées. Mais elles n’ont pas tardé à être frappées 
de ses imperfections, éminemment préjudiciables aux bles
sés : instruments de chirurgie, boîtes de pharmacie, ban
dages, brancards, voilures, tentes d’ambulances, tout avait 
besoin d’être perfectionné en même temps que simplifié- Les 
sociétés de secours se sont donc mises activement à l’œuvre ; 
elles n’ont rien négligé pour améliorer celte branche du ser
vice et beaucoup d’inventions ingénieuses ont été le fruit de 
leurs réflexions et de leurs recherches.

Indépendamment de leur activité propre, elles ont encore 
suscité l’initiative individuelle de diverses manières.

D’abord, elles ont ouvert des concours, en promettant 
des récompenses aux personnes qui se signaleraient par 
d’heureuses innovations. Le dernier en date embrasse une 
grande variété d’objets et la clôture n’en est pas encore 
prononcée. Je veux parler du concours ouvert par la 
Société française ; il s’applique à tous les éléments qui 
constituent un matériel complet d’ambulance et com
prend onze sections différentes. Le programme en a été 
dressé par une commission de la Société, dite Commission 
des études, qui est chargée de provoquer les améliorations 
à introduire dans ce matériel.

Un moyen non moins puissant de propagande et d’encou
ragement en vue des perfectionnements à réaliser, ce sont 
les expositions. Je pourrais en citer un grand nombre,
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sans parler de celle de Vienne, où plusieurs sociétés se 
proposent, celte année, de faire des envois importants. — 
Dans presque toutes les expositions nationales ou univer
selles, des compartiments spéciaux ont été réservés au ma
tériel de secours ; il en a été ainsi à Naples, à Saint-Péters
bourg, au Havre, à Lyon, et surtout à Paris en 1867, où ce 
groupe attira vivement l’attention publique. Ce fut à cette 
occasion que nos sociétés furent honorées par le jury 
d’un grand prix, qui fut remis au Comité international 
comme fondateur de l’œuvre. — L’exposition la plus 
remarquable a été celle de la Haye en 1869, consacrée 
exclusivement à l’œuvre de la Croix rouge. Quoique orga
nisée par la Société néerlandaise seule, elle fut extrêmement 
intéressante par la variété des produits qui y furent en
voyés. Le gouvernement hollandais, en particulier, eut 
l’heureuse idée d’y faire figurer de nombreux spécimens du 
matériel sanitaire employé dans son armée, et de provoquer 
ainsi d’utiles comparaisons, dont il fut le premier à profiter. 
— La même année, quelques objets avaient été aussi expo
sés à Berlin à l’occasion de la Conférence internationale des 
sociétés de secours.

Mais ces expositions ne sont que temporaires et le sou
venir s’en efface bientôt. On a dû songer aux moyens de pro
voquer des améliorations constantes dans toutes les parties 
du matériel sanitaire. C’est à ce besoin qu’a répondu l’ins
titution de musées permanents ; ils ne sont pas encore très- 
nombreux, cependant je puis signaler quelques tentatives 
faites à cet égard. Dans plusieurs villes, les sociétés de se
cours ont formé des collections de modèles ; malheureuse
ment, ces collections sont, jusqu’à présent, peu importan
tes. Des musées de celte espèce ont été fondés notamment
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à Stockholm, à Carlsruhe, à St-Pétersbourg et à Moscou. 
Le plus considérable est celui de Paris ; il a revêtu un ca
ractère international, en ce sens que les comités de plu
sieurs pays ont participé à sa fondation.

Mais il est des inventions qu’on ne peut pas faire figurer 
dans des musées, du moins sous une forme qui permette 
deles apprécier à leur juste valeur. Par exemple, comment 
exposer la structure et l’aménagement général des établis
sements hospitaliers? C’est là un problème difficile à 
résoudre. Cependant, certaines sociétés n’ont pas reculé 
devant des obstacles majeurs pour réaliser cette idée, et 
elles ont consacré de fortes sommes à des expériences, 
qui n’ont pas été infructueuses. Entre autres tentatives, il 
faut mentionner celle qui est due à la Société suédoise ; 
l’exemple qu’elle a donné est vraiment digne d’être 
rappelé. L’année dernière, elle s’est fait céder par l’Etat 
deux embarcations, qu’elle a appropriées elle-même au 
service sanitaire sur mer et dont elle fait l’essai en les 
utilisant pour la flotte.

Enfin, comme dernier moyen de faire avancer la techno
logie sanitaire, je dois citer diverses publications destinées 
à en révéler les progrès les plus récents. Ces dernières 
années en ont vu éclore un grand nombre qui, si elles n’é
manent pas directement des sociétés de secours, sont nées 
du moins du mouvement général qu’elles ont imprimé à ce 
genre de recherches, et peuvent être légitimement consi
dérées comme un fruit de notre œuvre. A cette catégorie 
appartiennent le bel atlas du Dr Gurlt, de Berlin, et les ou
vrages importants sur les moyens de transport du Dr van 
Dommelen en Hollande, et du professeur Longmore en An
gleterre.
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3° Formation d’infirmiers et d’infirmières.

Le personnel sanitaire ne réclamait pas des réformes 
moins urgentes que le matériel, surtout au point de vue 
de son insuffisance numérique. Ce fut même là ce qui, à 
l’origine, fit sentir la nécessité d’améliorer le sort des bles
sés. L’on crut y pourvoir convenablement par la formation 
de sociétés d’hommes, dont les membres ou les agents de
viendraient les auxiliaires désirés. Mais la réflexion et l’ex
périence ne tardèrent pas à montrer que, si les hommes 
peuvent se rendre utiles de diverses manières, ils sont gé
néralement impropres à remplir certaines fonctions déli
cates, comme celle, par exemple, de garde-malades. On 
s’aperçut bien vite qu’on devait confier ce rôle à des fem
mes, à coup sûr mieux qualifiées que les hommes pour 
s’en acquitter convenablement.

Les femmes, on le sait, ont toutes les qualités requises 
pour un pareil emploi, mais ces aptitudes naturelles, 
quelque précieuses qu’elles soient, ne suffisent pas. Pour 
les développer et leur imprimer une sage direction, on 
dut se préoccuper de donner une solide instruction pro
fessionnelle aux femmes qui désiraient servir comme infir
mières. Il fallait s’y prendre à l’avance, profiler des temps 
de paix pour acquérir ces connaissances indispensables et 
ne pas attendre une déclaration de guerre pour se mettre 
à l’œuvre. Celte nécessité fut particulièrement bien com
prise par les pays du Nord et de l’Est de l’Europe, où 
l’on s’ingénia pour former et instruire un personnel fémi
nin, destiné à déployer son activité sur les champs de ba
taille et dans les hôpitaux militaires, personnel qu’il ne faut
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pas confondre avec celui des sociétés de dames, dont les 
membres s’occupent d’organiser les secours, mais ne s’en
gagent pas à soigner elles-mêmes les blessés. Je ne puis 
entrer ici dans tous les détails que comporte ce sujet, dont 
l’élude serait assurément pleine d’intérêt. On pourrait s’é
tendre sur les efforts tentés afin de trouver un milieu pro
pre à l’apprentissage théorique et surtout pratique des élè
ves. Puis, ce n’était pas tout de former et d’instruire les 
infirmières : il fallait entretenir chez elles l’instruction ac
quise et veiller à ce qu’elles ne perdissent point le fruit de 
leurs travaux. En même temps, on était tenu, puisqu’elles 
s’étaient ainsi dévouées à l’œuvre, de leur assurer une 
occupation et de leur procurer des moyens d’existence. 
C’étaient là des conditions également nécessaires, mais 
aussi également difficiles à réaliser.

Grâce aux persévérants efforts de diverses sociétés, 
tous les obstacles ont été surmontés, et ces diverses ques
tions ont été résolues de la manière la plus heureuse. 
Je ne puis m’empêcher de citer, comme modèle du genre, 
le mode d’organisation qui fonctionne dans le duché de 
Bade. Les infirmières reçoivent une instruction complète 
dans tous les hôpitaux du pays, et tous les frais sont à la 
charge de l’Association des dames. Quand leur instruc
tion est terminée, elles reçoivent un diplôme ; dès lors, 
elles sont mises à la disposition de la Société et doivent ré
pondre à l’appel, en cas de guerre. Au sortir des hôpitaux, 
elles se divisent en deux catégories : les unes retournent à 
leurs occupations ordinaires et ne reçoivent plus aucune rétri
bution; les autres, qui restent toujours au service de la So
ciété, sont salariées ; elles sont employées, en temps de paix, 
dans des établissements fixes ou dans des familles. Du reste,
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elles ne prennent pas d’engagement irrévocable et sont tou
jours libres de quitter celte vocation. En 1870, le nombre 
des infirmières en service était déjà de quarante, et, malgré 
les charges que la Société s’était imposées, les comptes 
de l’année précédente avaient été soldés par un béné
fice. — A Kiel, un enseignement a été organisé sur les 
mêmes bases en 18G9, et, tout récemment, on a décidé la 
construction d’un établissement destiné à recevoir les infir
mières. — A Altona, on a projeté la fondation d’une espèce 
de refuge, où seraient instruites-et logées les femmes qui se 
préparent à servir dans les ambulances, et où seraient re
cueillies les anciennes élèves qui se sentiraient malades, 
fatiguées ou se trouveraient sans emploi. — En Saxe, on 
s’est activement préoccupé de celte question et on a obtenu 
des résultats très-satisfaisants. — En somme, tous les pays 
de l’Allemagne ont compris la nécessité de cet enseignement 
préparatoire et n’ont rien négligé pour lui donner une forte 
et solide organisation. — La Suède et la Hollande, mettant 
à profit les nombreuses expériences tentées par les autres 
nations et couronnées partout d’un plein succès, n'ont pas 
hésité à suivre des exemples aussi encourageants et se sont 
résolument engagées dans la même voie. — En Russie, le 
problème a été résolu d’une manière toute différente, mais 
non moins heureuse, par la fondation d’une communauté de 
sœurs de charité dites Sœurs de St-Georges ; elles se sont 
constituées sur les mêmes bases que les Sœurs de l’exalta
tion de la Croix, congrégation établie dans le même pays 
lors de la guerre de Crimée, en 1854. Ces femmes, dont 
les services doivent être requis en temps de guerre, s’em
ploient de la manière la plus utile en temps de paix : 
disséminées dans les provinces de l’empire, elles accora-
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plissent une œuvre méritoire en propageant des notions 
d’hygiène et de propreté, qui sont vraiment un immense 
bienfait pour ces populations habituées à croupir dans la 
saleté. — En Autriche, l’Ordre Teutonique a créé deux 
établissements de sœurs dites de l’Ordre Teutonique.

On le voit, presque tous les pays ont rivalisé de zèle pour 
développer, par des études spéciales, ces aptitudes naturel
les, ce tact, cette délicatesse, qui font de la femme une 
garde-malade si intelligente et si dévouée. L’homme est de 
sa nature trop brusque et trop maladroit pour s’acquitter de 
ces fonctions avec autant d’habileté et de patience : aussi 
s’est-on fort peu occupé de former des infirmiers ; cepen
dant la Hollande a jugé bon d’instruire pour celte œuvre les 
hommes aussi bien que les femmes. —Dans le grand-duché 
de liesse, on a eu l’heureuse idée de mettre à contribution 
les sociétés de gymnastes, en prenant dans leur sein, sinon 
des garde-malades, du moins des infirmiers et des bran
cardiers de campagne. Ces sociétés se sont très-aisément 
prêtées à ces fonctions ; elles ont elles-mêmes formé ad hoc 
des sections spéciales, dont les membres ont reçu une ins
truction professionnelle et ont déjà été appelés à rendre de 
réels services.

4° Assistance des invalides, des veuves, des orphelins 
et des convalescents >

Rien de plus sage assurément et aussi rien de plus essen
tiel que de préparer et de réunir d’avance, par une forte 
organisation du service sanitaire, tous les éléments et toutes 
les ressources qui peuvent concourir au soulagement im
médiat des misères sans nombre engendrées par les luttes
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à main armée. Mais ces maux ne cessent pas comme par 
enchantement, dès que le canon a fini de gronder: ils ont 
le plus souvent des suites graves, et le temps ne suffit pas 
toujours pour les réparer. Les infirmités contractées à la 
guerre sont comme une lourde chaîne que les invalides 
traînent après eux pendant toute leur vie, et qui les recom
mande à la commisération des Sociétés de la Croix rouge. 
Aussi beaucoup de celles-ci se font-elles un devoir d’étendre 
sur eux leur action bienfaisante au delà des époques de 
guerre, en leur fournissant une assistance périodique et via
gère. Cela n’a pas empêché la création de sociétés et de 
fondations exclusivement pour cet objet, telles que la grande 
Fondation Guillaume dans l’empire allemand.

Les secours aux veuves et aux orphelins de militaires, 
victimes indirectes de la guerre, sont aussi du ressort de 
nos sociétés. ,

Enfin, n’oublions pas les soldats dont la santé a été com
promise par les suites de leurs campagnes, qui sont entrés 
en convalescence, mais dont l’état réclame encore des soins 
assidus: les sociétés leur fournissent les moyens de séjour
ner dans des stations climatériques ou dans des établisse
ments balnéaires.

5° Etudes théoriques sur le fonctionnement des sociétés 
de secours.

La création des sociétés de secours a fait surgir une mul
titude de questions nouvelles, qui intéressent la vitalité 
même de leur œuvre. Il importe donc de les résoudre de 
la manière la plus satisfaisante, car nos sociétés, qui sont 
appelées, si nous en jugeons par le passé, à rendre d’émi-
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nents services, seraient bien coupables de s’endormir dans 
le statu quo et de ne pas chercher à améliorer et à fortifier 
leur organisation. Et pour atteindre ce but, elles doivent 
provoquer et entreprendre des études théoriques, afin (Je se 
perfectionner en s’éclairant. Sous ce rapport, il n’y a qu’à 
se féliciter des résultats obtenus pendant les dix années 
dont je retrace l’histoire. Bien des questions importantes, 
ayant trait à la constitution des sociétés de secours, ont été 
abordées et savamment résolues ; par la presse aussi bien 
que par la parole, on s’est efforcé de découvrir pour elles 
le meilleur mode de fonctionnement possible.

La presse a été pour notre œuvre un puissant moyen de 
propagande ; c’est par elle que nous avons pu répandre nos 
idées, faire connaître notre but et nos moyens d’action, ga
gner à notre cause bien des indifférents et même des oppo
sants. Des journaux spéciaux ont été créés dans divers pays; 
la Belgique a donné l’exemple en 1865 par la publication 
d’une feuille ayant pour titre : La Charité sur les champs de 
bataille. — Peu après, la France faisait paraître le Bulletin 
de la Société française. — En 1866, le Kriegerheil devenait 
l’organe des sociétés de secours en Prusse. — Enfin, notre 
œuvre est soutenue par deux journaux dont la fondation 
remonte à l’année 1870 : le Messager de la Société russe 
(en langue russe) et la Caridad en la guerra, publiée par la 
Société espagnole. Je ne sais si ces diverses publications 
sont très-répandues, mais leur existence seule est un fait 
réjouissant, car elle témoigne de l’intérêt sérieux qui s’at
tache à l’œuvre de la Croix rouge, et en même temps de 
l’activité déployée pour acquérir les sympathies et le con
cours de toutes les personnes dévouées. — Le Bulletin 
international, qui paraît à Genève et dont la publication a
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élé décidée par toutes les sociétés, réunies en congrès à 
Berlin en 4869, est en quelque sorte le moniteur général 
et officiel de l’œuvre.

Pour les lecteurs qui ne se contentent pas des informa
tions plus ou moins sommaires que contiennent les jour
naux, les sociétés ont publié presque toutes des rapports 
annuels, mettant sous les yeux du public les pièces de con
viction qui témoignent de leurs efforts persévérants. Ces 
documents forment déjà une collection volumineuse, rem
plie d'intéressants et utiles renseignements.

A côté de ces publications en quelque sorte officielles, 
beaucoup de travaux individuels ont enrichi la littérature 
du sujet qui est déjà considérable. — Non contentes de sti
muler l’activité deleurs membres, les sociétés ont voulu pro
voquer des éludes approfondies en ouvrant des concours. 
Ainsi, la Société prussienne a proposé successivement les 
deux questions suivantes : Définir l’ensemble de l’œuvre que 
les Sociétés de la Croix rouge ont à accomplir; et : Déter
miner leur lâche spéciale dans les guerres maritimes. — 
Le Comité de Stockholm a eu la bonne idée de faire tra
duire dans sa langue quelques-uns des meilleurs écrits 
étrangers, et de les répandre en Suède.

Comme la presse, la parole est un véhicule puissant pour 
l’échange des idées ; il va sans dire qu’on a utilisé ce pré
cieux instrument de propagande. Les membres de la con
férence de 1863 avaient, dans un des articles de leurs Réso
lutions, signalé comme une chose éminemment utile et 
pratique, la réunion des comités des divers pays en congrès 
internationaux. Ce vœu a été entendu. Dès l’année 1867, 
on comptait vingt-une sociétés constituées ; le moment 
était venu pour elles, dans l’intérêt même de l’œuvre, de se
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réunir en assemblée générale, afin de se connaître, de s’ap
précier, de s’éclairer mutuellement et aussi de donner à 
leurs efforts une direction mieux déterminée. Par une heu
reuse coïncidence, les circonstances favorisaient alors mer
veilleusement l’exécution d’un pareil projet : la grande exposi
tion universelle de Paris allait s’ouvrir ; l’occasicn était on ne 
peut plus propice pour faire connaître notre œuvre et propa
ger nos idées ; on ne la laissa pas échapper. — Le congrès se 
réunit au mois d’août dans la capitale de la France et ne se 
sépara qü’api'ès une semaine entière de délibérations. On 
avait eu soin de préparer le terrain aux travaux de cette 
assemblée en organisant, dès le printemps, des conférences 
préliminaires, auxquelles avaient pris part plusieurs étran
gers déjà présents à Paris. Mais une semaine ne pouvait 
suffire pour aborder tous les sujets que l’on avait à traiter. 
On décida, en conséquence, de se revoir à Berlin en 1868. 
Le Comité prussien souscrivit à ce projet, mais il dut en 
retarder l’exécution jusqu’en 1869 ; la révision de la Con
vention de Genève ne pouvant avoir lieu qu’au mois d’oc
tobre 1868, il convenait d’en attendre les résultats. — Une 
nouvelle conférence devait se tenir à Vienne, deux ans plus 
tard, en 1871, mais les circonstances politiques ne nous ont 
pas permis de nous réunir ; la conférence a dû être ajour
née, et, malgré les bonnes dispositions du Comité autrichien, 
il n’est pas encore possible de déterminer l’époque où se 
réunira ce troisième congrès.

Les deux assemblées générales de Paris et de Berlin ont 
revêtu une physionomie toute différente. — Elles se distin
guent d’abord par la diversité des sujets traités. A Paris, les 
deux questions qui primèrent toutes les autres furent les 
améliorations à introduire dans la Convention de Genève, et
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le perfectionnement du matériel sanitaire ; on donna moins 
d’attention aux divers points relatifs à l’organisation et au 
fonctionnement des sociétés. A Berlin, au contraire, la dis
cussion porta exclusivement sur ce dernier sujet. Mais là 
ne se borna pas l’œuvre du deuxième congrès ; chaque co
mité central y apporta un travail historique dans lequel il 
retraçait les diverses phases de son activité en esquissant à 
grands traits sa propre biographie; cet ensemble de docu
ments, réunis dans le Compte rendu imprimé, forme aujour
d’hui une collection très-complète et très-intéressante. — 
Je dois encore signaler une notable différence, relative au 
nombre des assistants aux deux conférences de Paris et de 
Berlin; la première en comptait cinquante-sept et la se
conde cent-soixante-un. Cette différence provient moins des 
délégués étrangers dont le nombre s’est élevé à quarante- 
cinq pour Paris et à cinquante-un pour Berlin, que des 
membres appartenant au pays même où siégeait la Confé
rence; à Paris se trouvaient seulement douze Français, tandis 
qu’à Berlin s’étaient réunis cent-dix représentants de la 
Prusse ou des contrées de l’Allemagne du Nord ressortissant 
de son Comité central. A l’une comme à l’autre de ces 
conférences plusieurs gouvernements avaient envoyé des 
délégués officiels, ce qui n’a pas peu contribué à fortifier 
l’autorité et à rehausser l’importance de ces assemblées.

Le gouvernement français, en ce qui le concerne, se tint 
absolument à l’écart de nos travaux et ne donna aucun 
témoignage de sympathie, ni même aucun signe de vie à la 
Conférence de Paris. Mais il n’en fut pas de même à Berlin. 
Là on s’assembla sous le puissant patronage des autorités 
du pays; la Conférence y trouva le plus sympathique accueil 
auprès de la famille royale ; la reine elle-même daigna

14
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assister à toutes ses séances. La population entière témoi
gna, par son assiduité à nos réunions, de l’intérêt avec 
lequel elle suivait nos délibérations, et, pendant que la 
conférence siégeait, des prières publiques en faveur de nos 
travaux furent dites dans tous les services religieux de la 
capitale.

Ces conférences ont exercé une puissante et salutaire in
fluence sur les sociétés de secours. Elles leur ont permis de 
se communiquer mutuellement leurs impressions, leurs 
idées, les détails de leur activité; par ce fait, le zèle de 
chaque société a été stimulé, et l’émulation qui en est ré
sultée a été la source de réels progrès. Beaucoup de ques
tions importantes ont été soulevées, débattues et rappro
chées de leur solution ; l’attention des intéressés a tout au 
moins été éveillée sur bien des points.

Mais, à mon sens, l’utilité principale de ces congrès inter
nationaux a été de permettre à leurs membres de nouer 
entre eux des relations personnelles. S’il est avantageux, 
dans toutes les branches de l’activité humaine, que les hom
mes spéciaux puissent se connaître et s’apprécier, il est 
tout particulièrement important que des relations amicales 
s’établissent, pendant'la paix, entre des hommes qui, d’un 
jour à l’autre, vont peut-être se trouver dans des camps en
nemis, et qui seront heureux alors d’évoquer les souvenirs 
d’un temps meilleur pour s’entr’aider dans l’accomplisse
ment de leur oeuvre de charité. Ce qui n’était qu’un pres
sentiment, lors des conférences de Paris et de Berlin, est 
devenu depuis une réalité ; de terribles événements nous ont 
instruits à cet égard ; nous avons pu apprécier toute la va
leur de ces bons rapports noués loin des champs de car
nage, et nous convaincre combien ils sont puissants pour



dominer les passions nationales et toutes les mesquines riva
lités de peuples et de races.

6° Services rendus aux populations civiles.

D’après les détails dans lesquels je suis entré, on peut 
se faire une idée assez exacte de la grandeur de la tâche 
que s’étaient imposée les sociétés de secours, et aussi 
de l’activité et du zèle qu’elles ont déployés dans son 
accomplissement. Mais une fois engagé dans la voie du dé
vouement, on ne s’arrête pas à mi-chemin, et, malgré soi, 
on est entraîné au delà des limites qu’on s’était tracées dès 
l’abord. C’est ce qui s’est produit pour nos sociétés ; mal
gré les inappréciables services qu’elles rendent en temps de 
guerre, malgré l’œuvre d’organisation et de préparation, si 
délicate et si considérable, qu’elles ont à accomplir, elles 
ont senti le besoin d’étendre leur sphère d’action et de sou
lager d’autres misères non moins cruelles. Elles se sont 
proposé pour mission de secourir les populations civiles, 
victimes de fléaux naturels, et de réparer, dans la mesure 
de leurs ressources, les maux sans nombre qu’entraînent à 
leur suite les grandes catastrophes, telles que les inonda
tions, les tremblements de terre ou les épidémies. Nos 
sociétés, en se rendant utiles dans ces tristes circonstances, 
peuvent retirer pour elles-mêmes de précieux avantages de 
ce concours prète àia charité individuelle : en se dévouant 
ainsi, les membres font en quelque sorte un apprentissage 
de l’œuvre qu’ils auront à accomplir sur les champs de 
bataille, tout en alimentant leur activité en temps de paix. 
Toutes les sociétés n’ont pas adopté cet élargissement de 
leur programme primitif, mais, par contre, quelques-unes
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d’entre elles vont beaucoup plus loin : ainsi, la Société des 
dames badoises, qui avait été fondée pour s’occuper de 
diverses branches de la bienfaisance, n’y a pas renoncé 
lorsqu’elle s’est enrôlée sous la Croix rouge. Le principe 
de l’extension des secours à d’autres qu’aux militaires a 
déjà été appliqué en 1867, lors de la disette qui désola 
la Prusse orientale. Plus tard, la société de dames dite 
Société Albert, à Dresde, fit acte de dévouement dans 
certains cas d’incendie et soulagea d’affreuses misères occa
sionnées par des accidents de mines.

Il faut rattacher à cet ordre de faits la création de gar
des de nuit à Berlin : ce sont des espèces de postes sani
taires, auxquels on peut recourir à l’occasion.

Enfin, dans le grand-duché de Hesse, la Société de se
cours a étendu les limites primitives qu’elle s’était assignées, 
en s’occupant, en dehors de son œuvre spéciale, des pro
grès relatifs à l’hygiène et à la salubrité publiques.

B) PÉRIODES DE GUERRE.

Les développements dans lesquels je viens d’entrer suffi
sent amplement pour vous rendre un compte exact de 
l’œuvre préparatoire qui s’imposait à nos sociétés, en temps 
de paix. Avant de porter leur activité sur les champs de 
bataille, elles avaient dû recruter des membres, régler 
leurs statuts, s’organiser et se préparer à l’action ; comme 
nous l’avons vu, elles n’ont pas failli à cette lâche. Il nous 
reste à examiner ce qu’elles ont fait en temps de guerre. 
Comment ont-elles réalisé le noble but qu’elles se pro
posaient? Comment ont-elles mis à profit les ressources
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dont elles pouvaient disposer ? L’histoire va nous répondre.
Il est impossible d’entrer ici dans de longs détails et je 

ne saurais donner à cette partie de mon rapport l’étendue 
qu’elle comporte, sans dépasser de beaucoup le temps qui 
m’est accordé pour cette communication. Je me bornerai 
donc à tracer des indications générales, en jetant un aperçu 
très-rapide sur les résultats, vraiment dignes de leurs efforts, 
qu’ont obtenus les sociétés de secours. D’ailleurs, la plu
part des faits dont j’ai à vous entretenir vous sont déjà à 
peu près connus, et vouloir en faire un récit complet serait 
à la fois difficile et superflu.

Sans parler des guerres civiles, ni de la prise de Rome, 
ni des guerres d’outre-mer, comme celle du Paraguay, ni 
du conflit qui, en 1868, faillit éclater entre la Grèce et la 
Turquie, l'on n’a "pas à enregistrer moins de quatre guerres 
pendant les dix dernières années :

La guerre de 1864 dans le Schleswig ;
Celle de 1866, avec son quadruple théâtre, en Bohême, 

sur le Mein, en Vénétie et sur l’Adriatique ;
Celle de 1867 dans les Etats pontificaux ;
Enfin, celle de 1870-71 entre la France et la Prusse.
Comme on le voit, les sociétés de secours ont eu, pen

dant ce court espace de temps, de nombreuses occasions de 
justifier d’une manière éclatante leurs prétentions et de se 
distinguer par des services signalés.

Io Guerre de Í864.

Au moment où éclata cette guerre, la Convention de 
Genève n’existait pas. La conférence de 1863 venait seu
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lement d’avoir lieu ; elle avait posé les bases de la cons
titution des sociétés de secours, mais ses décisions étaient 
encore lettre morte et n’avaient pas eu le temps de 
passer à l’état de faits accomplis ; l’organisation des se
cours était à cette époque absolument défectueuse. Aussi 
notre œuvre fut-elle presque nulle et le concours qu’elle 
prêta aux ambulances militaires mérite à peine d’être 
signalé. Cependant il faut reconnaître qu’on a déployé beau
coup de zèle et de dévouement, pendant cette campagne, 
pour secourir les blessés ; malheureusement, les comités 
d’alors n'étaient pas reliés les uns aux autres ; chacun d’eux 
a fait son œuvre d’une manière indépendante ; l’action com
mune faisant défaut, on n’a pas obtenu tous les résultats 
désirables. La Société prussienne et la Société wurtember- 
geoise sont les seules, de celles issues de la Conférence de 
Genève, qui se soient trouvées en mesuré, dès cette époque, 
de se montrer sur les champs de bataille, et encore n’ont- 
elles pas rendu des services bien éclatants ; la Société prus
sienne ne dépensa que 8000 thalers, sans parler d’une 
certaine quantité de secours en nature qu’elle distribua 
pendant la campagne. Elle n’arbora même pas la Croix 
rouge ; l’emblème de nos sociétés ne fut représenté, dans 
cette guerre, que par les brassards de deux délégués du 
Comité international, qui furent envoyés sur le théâtre de la 
lutte pour observer la condition des blessés et le fonction
nement des services sanitaires officiels ou civils. De pareilles 
expériences devaient, mieux que toutes nos réflexions et tou
tes nos conférences, nous révéler les déficits à combler, les 
imperfections à corriger, les améliorations à réaliser, mais 
aussi elles démontrèrent victorieusement l’importance et la 
justesse des principes que nous soutenions et que nous cher
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chions à faire prévaloir. Les essais charitables dont nos deux 
délégués furent témoins étaient, il est vrai, bien timides; 
néanmoins, si on les compare à ce qui s’était vu dans les guer
res antérieures, il est impossible de ne pas être frappé des 
sacrifices relativement considérables que s’étaient imposés 
les populations, et surtout du chemin qu’avaient déjà fait 
dans les esprits et dans les cœurs les principes proclamés à 
Genève.

Les leçons du Schleswig ne furent pas perdues, et non- 
seulement elles devinrent le point de départ de progrès 
réels pour l’organisation des secours, mais encore elles 
fournirent de précieux et irréfutables arguments contre tous 
ceux, indifférents ou incrédules, qui traitaient notre œuvre 
de chimère ou d’utopie.

A peu près à la même époque, les Etats-Unis de l’Amé
rique du Nord venaient, par des expériences toutes ré
centes et encore plus décisives, justifier nos espérances et 
encourager nos efforts. La grande guerre de la sécession 
tirait à sa fin, et, tandis que l’Europe s’essayait encore dans 
l’art de secourir les blessés, tandis que notre œuvre n’en 
était encore qu’à ses débuts, la Commission sanitaire amé
ricaine avait déjà fonctionné de la manière la plus régu
lière; elle avait largement ouvert la voie dans laquelle 
nous ne faisions qu’entrer, et nous avait donné un grand 
exemple fertile en enseignements de tout genre.

Instruits par ces nombreuses expériences, nous pou
vions regarder l’avenir avec plus de confiance.

2° Guerre de 1866.

Aussi l’année 1866 trouva-t-elle l’Europe beaucoup mieux 
préparée au point de vue sanitaire.
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L’Autriche, à cette époque, ne s’était pas encore ralliée à 
l’œuvredela Croix rouge. Malgré cela, elle eut pitié des pau
vres soldats blessés etflt de louables efforts pour accomplir en 
leur faveur une œuvre d’humanité. Malheureusement il n’y 
eut pas de centralisation ; les comités provinciaux agirent 
isolément, et, par ce manque d’unité, leurs bonnes inten
tions furent paralysées en partie. Je sortirais de mon cadre 
si j’entreprenais de vous exposer l’historique des fails qui 
se rapportent à l’intervention des comités autrichiens dans 
le service sanitaire. Je me bornerai à rappeler, pour don
ner une idée du zèle et de l’activité qu’ils déployèrent, que 
les cinq provinces qui contribuèrent pour la plus grande 
part aux frais de l’œuvre réunirent une somme totale de 
843,800 florins, soit 2,170,000 francs environ, non compris 

. les secours en nature qui furent très-considérables. — L’Au
triche se signala aussi par la création d’un bureau de cor
respondance pour les blessés; cette institution, dont on est 
encore redevable à l’initiative privée, mérite une mention 
toute spéciale. La réalisation d’un pareil projet rencontrait de 
grandes difficultés, en raison de la diversité des peuples qui 
composent la monarchie autrichienne. Aussi celte entreprise 
fait-elle honneur au dévouement de ceux qui la créèrent et 
la dirigèrent; le bureau correspondait avec les familles des 
blessés en onze langues différentes ; ce sont là des faits qui 
parlent d’eux-mêmes et se passent aisément de commen
taire.

L’Italie, elle aussi, fit son devoir. Il est vrai qu’elle avait 
à sa disposition tous les éléments nécessaires pour remplir 
dignement la mission de charité que les circonstances lui 
imposaient; hâtons-nous d’ajouter qu’elle a utilisé de la ma
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nière la plus fructueuse ses nombreuses ressources. Non- 
seulement les sociétés qu’elle possédait dans ses diverses 
provinces s’unirent pour une action commune, mais encore 
elles furent soutenues et secondées par quelques secours 
venus de France et de Suisse. C’est le premier exemple que 
nous rencontrions de l’intervention des puissances neutres 
dans le service sanitaire; pour la première fois à cette épo
que, les nations non belligérantes, au lieu de s’associer à 
l’œuvre de destruction, se sont noblement employées au 
soulagement des misères qui affligeaient les pays voisins. 
Cette assistance prêtée par les Etats neutres en temps de 
guerre avait été prévue par les Résolutions de 1863, et elle 
s’est pratiquée sur une grande échelle en 1870.

Indépendamment de ces secours extérieurs, l’Italie fit 
beaucoup par elle-même pour l’organisation du service sa
nitaire. Dès le début de la guerre, il se forma 14 comités 
qui reconnurent celui de Milan pour comité central. On 
organisa 4 escouades, composées chacune dell personnes, 
et pourvues de tout le matériel nécessaire; elles devaient 
suivre les ambulances militaires, dont les voitures étaient 
mises à leur disposition. Et non-seulement le Comité cen
tral de Milan renforça ainsi le personnel sanitaire de l’ar
mée, mais encore il gratifia l’intendance militaire de dons 
en nature assez considérables. En même temps, il pour
voyait d’objets de pansement, tels que charpie, bandes, etc. 
les corps de volontaires qui devaient opérer dans le Tyrol. 
— On secourut aussi les blessés de l’armée de mer, mais 
ce fut là une tâche difficile et délicate. — L’armistice signé, 
le Comité central ne crut pas son œuvre terminée, et il eut 
le bonheur de pouvoir satisfaire à toutes les demandes qui 
lui étaient adressées ; il s’occupa spécialement, de concert
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avec le Comité de Pérouse, des soins à donner aux infirmes 
et aux amputés. Le Comité de Milan avait donc bien mérité 
de la patrie : il avait compati à tous les genres d’infortune, 
il avait soulagé de poignantes misères. Mais pour suffire à 
de si nombreux et de si pressants besoins, il avait dû re
courir à des souscriptions, il avait dû stimuler la charité 
publique. On a dignement répondu à cet appel ; la plupart 
des villes d’Italie ont recueilli des sommes considérables, 
qu’elles ont envoyées au Comité central ; les dons indivi
duels ne lui ont pas non plus fait défaut. Il n’est rien de 
plus éloquent que les chiffres : les secours en argent qui 
lui furent adressés s’élevèrent à fr. 80,860 90. Il eut à sa 
disposition, pendant la guerre, une somme totale de 
fr. 199,064.

Ce fut surtout l’Allemagne, partagée entre les deux camps, 
qui se distingua par l’abondance et la sage organisation des 
secours. Depuis longtemps déjà, dans ce pays, la question 
avait été posée, examinée sous toutes ses faces et résolue 
d’une manière à peu près satisfaisante. On avait mis à profit 
les loisirs de la paix pour se préparer à toute éventualité. 
Au moment où nous en sommes, les sociétés allemandes 
étaient en mesure d’entrer en campagne et de satisfaire à tou
tes les exigences du service. — Quelques chiffres ne seront 
pas déplacés ici pour nous éclairer sur l’étendue et l’impor
tance de l’œuvre accomplie. Les dons affluaient au siège du 
Comité de Berlin ; la somme totale souscrite à cette époque 
par les huit provinces de la Prusse s’éleva à quatre millions 
de thalers, soit quinze millions de francs. Les autres Etats 
de l’Allemagne ont suivi ce noble exemple et ont généreu
sement soutenu notre œuvre ; pour ne parler que des co-
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mités centraux qui nous étaient affiliés, je dirai que celui 
de Hambourg a reçu 165,000 fr. en argent et 50,000 fr. en 
nature, celui de la liesse grand-ducale 110,000 fr., que 
le Wurtemberg a contribué pour une somme de 145,000 
fr., que le Mecklembourg a donné 93,500 fr. et Oldenbourg 
52,000 fr. Pour donner une idée de l’activité qui a été 
déployée et des beaux résultats qui ont été obtenus, je 
signalerai les nombreux services organisés par la Société 
prussienne ; elle peut servir de type à toutes les autres.

De vastes locaux avaient été aménagés à Berlin et dans 
les provinces pour recevoir les dons en nature ; un person
nel assez considérable était occupé à classer, à emballer et 
à expédier tous les objets qui lui parvenaient. A Berlin, 
dans les moments critiques, le dépôt central comptait deux 
cents employés salariés qui, secondés par de nombreux 
aides volontaires et par deux cent cinquante dames ou de
moiselles, suffisaient à peine à la tâche. Des trains de che
mins de fer emportaient ce matériel sanitaire partout où le 
besoin s’en faisait sentir. On cite un de ces trains formé de 
vingt-six voitures, chargé de 1800 à 2000 quintaux d’objets 
divers, pour une valeur de 80,000 thalers. Dans aucune 
guerre antérieure, la charité et le dévouement n’avaient ac
compli de pareils prodiges. Mais le Comité ne se borna pas 
là ; il ne lui suffit pas d’avoir ainsi centralisé les secours et 
d’en faire des expéditions aux troupes en campagne : sa 
sollicitude lui inspira l’heureuse idée d’établir sur le pas
sage des convois de blessés des stations dites de rafraîchis
sement, où l’on recueillait les blessés qui ne pouvaient pas 
continuer le voyage et où l’on réconfortait ceux qui se 
trouvaient en état d’arriver à leur destination. Cette insti
tution rendit d’inappréciables services. La station de Pardu-
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bitz, l’une des plus importantes, nourrit et soigna 600 à 800 
hommes par jour durant deux mois entiers, et en logea 
jusqu’à 300 par nuit. Ce seul exemple témoigne des résul
tats vraiment extraordinaires auxquels peuvent atteindre un 
dévouement intelligent et une'activité habilement dirigée. 
— Bientôt un terrible fléau, triste conséquence de la 
guerre, se déclara dans l’armée et vint décimer ses rangs : 
le choléra fit de nombreuses victimes parmi les soldats que 
le fer ou la mitraille avait épargnés. Cette nouvelle calamité 
compliqua d’une manière très-fâcheuse la besogne du Co
mité central ; mais plus le danger était pressant, plus le 
Comité déployait de zèle, et je puis dire que, en dépit de 
ces douloureuses circonstances, il se montra toujours à la 
hauteur de sa tâche. Il prit toutes les mesures sanitaires pro
pres à arrêter la contagion, et, pour conjurer le fléau, il se 
pourvut de médicaments, de matières préservatrices et de 
désinfectants : il consacra à cet objet une somme de 40,000 
thalers.— A Berlin même, il organisa de nombreux lazarets, 
admirablement aménagés sous tous les rapports, et pourvus 
de toutes les ressources désirables : salubrité parfaite, soins 
assidus, installation confortable, rien ne fut négligé pour 
procurer aux malades et aux blessés le bien-être qui leur 
était si nécessaire. On alla même jusqu’à mettre à leur dis
position des bibliothèques composées d’ouvrages intéres
sants et bien choisis.

Le Comité prussien, par tous ces actes de courage et de 
dévouement, a donc bien des titres à la reconnaissance de 
tous ceux dont le cœur est ouvert aux généreux sentiments 
et aux douces émotions de la charité. Mais il n’avait encore 
accompli qu’une œuvre essentiellement nationale, et il au
rait cru déroger aux plus élémentaires devoirs de l’huma
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nité et faire preuve d’un égoïsme indigne de la belle cause 
qu’il servait, en n’allant pas plus loin. Aussi le voyons-nous 
s’inspirer de l’esprit qui animait les promoteurs de la Conven
tion de Genève et témoigner de sa large sympathie pour 
toutes les misères, où qu’elles se trouvent, en prodiguant 
de nombreux secours aux blessés autrichiens et en les en
tourant de la même sollicitude que ses propres compatrio
tes. Ce dévouement si complet fait d’autant plus d’honneur 
au Comité de Berlin que le nombre des blessés autrichiens 
était très-considérable, et que les Prussiens n’avaient pas à 
espérer des services réciproques de la part de leurs enne
mis, l’Autriche n’ayant pas encore adhéré à la Convention 
de Genève.

Si je me proposais de faire l’histoire entière de tous les 
secours volontaires et libres fournis par la Prusse pen
dant la guerre de 1866, j’aurais à parler maintenant des 
nombreuses associations qui agirent isolément, quoique 
dans le même sens et dans le même esprit que le Comité de 
Berlin, et notamment de celles qui envoyèrent sur le théâtre 
de la guerre des infirmiers civils. Mais ce serait sortir 
de mon sujet, puisque ces associations n’ont de commun 
avec l’œuvre de la Croix rouge que le but qu’elles poursui
vaient, et ne se rattachaient à aucun de nos comités centraux. 
Remarquons néanmoins que, malgré leur action isolée, la 
création même de ces sociétés a été une application des 
principes que nous avions mis en lumière, et se rattache 
évidemment au mouvement provoqué par la conférence 
de 1863.

Le gouvernement prussien, extrêmement sympathique à 
notre œuvre, lui prêta un appui des plus précieux, d’abord 
en lui accordant toutes sortes de franchises (franchise pos-
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tale et télégraphique, gratuité des transports, exemption des 
droits de douane, etc.), puis en désignant un Commissaire 
chargé de veiller à une intelligente organisation des se
cours et de coordonner sagement l’action de tant de comités 
divers.

Ainsi donc, tout le monde avait rivalisé de zèle dans cette 
œuvre de consolation, de réparation, d’apaisement. Toutes 
les forces de la charité s’étaient coalisées pour atténuer les 
maux de la guerre. Bien des misères furent soulagées, bien 
des plaies cicatrisées, bien des souffrances calmées. Et as
surément il ne fallait ni moins de dévouement ni moins de 
ressources pour conserver tant de vies mises en danger par 
les maladies, par les luttes de Custozza, de Langensalza, de 
Sadowa, et par les autres combats de cette courte mais san
glante campagne.

3° Guerre de Í867.

Si la guerre de 1866 avait mis en lumière d’une façon 
éclatante les services signalés que pouvaient rendre les so
ciétés de secours et le brillant avenir qui leur était réservé, 
elle avait aussi dévoilé beaucoup d’imperfections à corriger 
et de déficits à combler. A ce double litre, elle communi
qua à notre œuvre une nouvelle impulsion ; ces expériences 
faites sur les champs de bataille étaient bien de nature à 
récompenser les comités de leur peine, mais en même 
temps elles leur montraient combien ils avaient encore de 
progrès à accomplir pour arriver à une organisation satis
faisante. Les sociétés ne s’endormirent pas sur leurs suc
cès, et, loin de renoncer à leuF entreprise, elles se mirent 
à l’œuvre avec d’autant plus d’ardeur que leurs premiers



efforts avaient été courbnnés de résultats très-encoura
geants. Elles comprirent qu’il était de leur devoir de per
sévérer dans la voie des perfectionnements afin de se trou
ver mieux préparées en prévision d’une guerre prochaine : 
celle-ci ne devait pas se faire attendre longtemps.

Je ne rappellerai que pour mémoire la courte campa
gne des Etats romains en 1867 : le Comité central italien 
envoya une ambulance avec divers secours aux blessés de 
Mentana.

4° Guerre de i870-71.

J’ai hâte d’en arriver àia guerre franco-allemande ; c’est 
là que nous verrons les sociétés, parvenues à leur plein épa
nouissement, mettre en jeu toutes les ressources dont elles 
pouvaient disposer et lutter avec une énergie digne de tout 
éloge contre le fléau destructeur. Pendant ces dernières 
années, on s’était appliqué à perfectionner les engins meur
triers ; nos sociétés devaient se mettre en mesure d’en con
jurer, autant que possible, les terribles effets. En 1870, 
elles pouvaient, mieux que jamais, opposer les armes de la 
charité aux armes de la violence et faire une rude guerre à 
la guerre elle-même. Non-seulement elles avaient déjà fait 
un utile apprentissage sur les champs de bataille, mais aussi 
elles n’avaient rien négligé pour mettre à profit les expé
riences du passé. — Bien d’autres circonstances avaient 
contribué à pousser notre œuvre dans la voie du progrès.— 
La littérature du sujet, aujourd’hui si considérable, avait 
commencé à se former pendant celte période, et plusieurs 
ouvrages importants sur la matière avaient été publiés. — 
La grande exposition de Paris, en nous permettant de pro-
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pager nos idées et de produire au grand jour notre matériel 
sanitaire, avait éveillé l’attention publique et donné nais
sance à d’ingénieuses inventions. — Les deux conférences 
internationales de Paris et de Berlin, en établissant d’étroi
tes relations entre les divers comités, leur avaient commu
niqué une nouvelle ardeur et avaient provoqué une ému
lation qui devait porter les meilleurs fruits. — Enfin, dix 
sociétés nouvelles s’étaient formées depuis 1866, et ainsi 
croissait le nombre de nos adhérents, à mesure que notre 
influence s’étendait et que les exigences du service sani
taire devenaient elles-mêmes plus pressantes. — Ces diver
ses circonstances devaient être rappelées pour faire com
prendre le rôle que nos sociétés allaient jouer pendant la 
guerre de 1870-71.

Allemagne. — L’œuvre de la Croix rouge avait reçu en 
Allemagne un tel développement et l’organisation des se
cours était si fortement constituée que, au premier signal 
parti de Berlin, des comités surgirent comme par enchante
ment sur tous les points du territoire et formèrent un vaste 
réseau qui couvrit en un instant tout le pays. Le nombre de 
ces comités s’éleva à plus de 2000. Tandis que les comités 
centraux des divers Etats allemands s’occupaient plus spé
cialement de leurs nationaux, le Comité prussien avait cru 
devoir mettre ses ressources à la disposition de tous les 
Allemands sans distinction ; cette résolution lui faisait hon
neur, mais en même temps qu’elle favorisait la centralisation 
des secours, elle fortifiait celte étroite solidarité dont la 
Prusse devait bénéficier plus tard. — Au-dessus des comi
tés centraux s’était [constitué un état-major formé des Che
valiers de St-Jean, sous le commandement du prince de
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Pless; il avait la haute main sur la direction générale de 
l’œuvre, il réglait l’application des secours et servait d’in
termédiaire entre les comités et l’autorité militaire. Chacun 
des délégués de cet Ordre avait des attributions nettement 
définies; de cette façon, le service sanitaire se faisait avec 
autant de régularité et de précision que le permettait l’état 
de guerre. L’Etat avait accordé la franchise postale et télé
graphique, mais ces deux services, malgré le soin avec 
lequel on les avait organisés, fonctionnaient avec lenteur et 
irrégularité à cause de l’encombrement des lettres et des 
dépêches.

Une fois l’administration ainsi établie sur un bon pied, il 
fallait songer à se procurer les ressources pécuniaires dont 
on avait besoin dans des circonstances aussi critiques. Les 
comités, qu’ils fussent composés d’hommes ou de femmes, 
sollicitaient vivement la charité publique, faisaient de pres
sants appels àia bienfaisance individuelle, et recueillaient, 
suivant les indications et les directions du Comité central, 
soit de l’argent, soit des dons en nature de tout genre. On 
ne s’était pas borné à lever ainsi des contributions volon
taires dans le pays même, on s’était encore adressé aux 
Allemands résidant à l’étranger ; ceux-ci répondirent à la 
voix de la mère-patrie, et des sommes importantes arrivè
rent des Indes, du Japon, de l’Australie et surtout de l’Amé
rique du Nord. Grâce à tous ces dons, on put réunir un 
matériel sanitaire considérable : bandes, charpie, vêtements, 
linge, tout cela affluait dans les bureaux des comités. Tous 
ces objets étaient arrangés et classés avec le plus grand 
soin. Des délégués répartis dans les différentes provinces y 
stimulaient le zèle, et tenaient l’autorité centrale au courant 
de ce qui se faisait dans leurs circonscriptions respectives ;

16
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c’est d’après ces renseignements que l’on expédiait aux dé
pôts les secours qui leur étaient nécessaires. Ces nombreux 
envois auraient occasionné de très-fortes dépenses si lés 
comités n’avaient obtenu de l’Etat la gratuité des trans
ports. Mais on se heurtait encore à de graves difficultés, par 
suite de l’encombrement des voies ferrées ; les objets expé
diés séjournaient parfois très-longtemps dans les gares, sou
vent même ils étaient détournés de leur destination. Aussi 
les comités prirent-ils leurs précautions pour éviter ces 
nombreux retards et ces erreurs fâcheuses ; ils durent faire 
accompagner les envois par des personnes de confiance, 
chargées de presser et de surveiller leur arrivée à bon port. 
Puis, à mesure que l’armée allemande s’éloignait de son 
point de départ, les obstacles se multipliaient et les expé
ditions devenaient de plus en plus difficiles; il fallait créer 
de nouveaux dépôts, exercer une surveillance plus active, 
agir avec la plus grande célérité et la plus minutieuse exac
titude, afin d’éviter les confusions. Les comités ne faillirent 
pas à leur mission. Pour donner une idée de la lâche vrai
ment écrasante qui leur était imposée, je me bornerai à 
une rapide énumération des diverses catégories d’objets 
entassés dans les dépôts : leur nombre était si considérable 
qu’on s’était vu obligé d’avoir recours à des subdivisions 
nombreuses ; le grand dépôt central comprenait sept sec
tions : campement, vêtements, pansement, instruments et 
appareils chirurgicaux, médicaments et désinfectants, ali
ments et tabac, installation des hôpitaux.

Les résultats obtenus avaient donc dépassé toutes les 
prévisions, même les plus optimistes. Pour ma part, j’ai été 
tellement frappé de ce succès si extraordinaire, que j’aurais 
désiré pouvoir dresser une statistique complète des dons
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en argent ou en nature recueillis par l’Allemagne 
entière ; les chiffres énormes auxquels ce travail m’aurait 
conduit auraient témoigné de l’esprit de dévouement et de 
charité qui animait les populations. Mais j’ai dû renoncer 
à ce projet, les rapports qui ont été publiés ne fournissant 
pas des éléments suffisants pour permettre d’établir avec 
exactitude la totalité des offrandes ; un calcul basé sur les 
données qu’ils renferment, conduirait évidemment à des 
appréciations très-erronées. Ce qu’il y a de certain, c’est 
que les valeurs en argent ou en nature mises à la disposition 
des comités s’élèvent à un total vraiment fabuleux, et celte 
expérience décisive a réduit à néant les craintes que l’on 
exprimait en 1863 sur la difficulté de se procurer les res
sources nécessaires. Aujourd’hui il n’y a plus d’inquiétude 
à avoir sous ce rapport, puisque, même après la longue et 
sanglante guerre de 1870-71, toutes les sociétés de secours 
ont soldé leurs comptes par des reliquats importants. — 
Bien que je me sois promis de ne pas entrer dans le détail 
des chiffres, je ne puis cependant résister à la tentation de 
vous en citer un, ne fût-ce que pour vous donner une idée 
approximative de l’étendue des sacrifices que la nation s’est 
volontairement imposés. La recette totale du Comité central 
allemand s’est élevée à 18,686,273 thalers, soit 70,073,522 
francs ; et il est bien entendu que ce total n’embrasse pas 
toutes les sommes versées par les Allemands pour l’œuvre 
des secours aux blessés; pour arriver à une évaluation 
exacte des souscriptions, peut-être faudrait-il doubler le 
chiffre indiqué par le Comité de Berlin.

On ne se borna pas à envoyer des secours matériels sur 
le théâtre de la guerre; on couronna l’œuvre en expédiant 
un personnel sanitaire assez considérable pour suppléer à
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l’insuffisance des médecins et des infirmiers militaires. On 
organisa dans diverses parlies de l’Allemagne des escouades 
de volontaires, et, quand ils étaient munis de tout le maté
riel nécessaire, ils allaient rejoindre l’armée ; ils trouvaient 
toujours de quoi s’employer utilement, et nous devons re
connaître qu’ils ont rendu d’éminents services dans les am
bulances. La tâche qu’ils s’imposaient par pur dévouement 
était parfois bien pénible et bien répugnante ; quelquefois 
même ils durent aider à enterrer les morts. Mais ils étaient 
soutenus par la conscience du devoir accompli et déployaient 
un zèle infatigable. Aussi leur absence fut-elle plusieurs fois 
regrettée, lorsqu’ils ne purent arriver sur les lieux en temps 
utile : il en fut ainsi à Gravelolte. A Sulz, il se produisit un 
fait très-douloureux qu’on ne prévoyait pas même comme 
possible : les blessés restèrent pendant trois jours sans 
assistance sur le champ de bataille, exposés au froid et à 
la pluie; on dut leur envoyer immédiatement du duché de 
Bade plusieurs centaines de personnes qui volèrent à leur 
secours et les trouvèrent dans un état, déplorable. Les vo
lontaires faisaient surtout leur service dans les ambulances 
mêmes ; cependant ils furent quelquefois accueillis avec re
connaissance sur les champs de bataille, quoiqu’on ait sou
vent prétendu que leur place n’était pas là. Beaucoup de 
femmes aussi trouvèrent à s’employer très-utilement dans 
les ambulances fixes et dans les hôpitaux. — Mais la plupart 
de ces volontaires n’apportaient que leur dévouement sou
vent .bien maladroit, à cause de leur ignorance absolue de 
tout ce qui concerne le soin des blessés ; les envoyer ainsi 
à la suite des armées, sans leur donner aucune notion pra
tique sur l’œuvre si délicate qu’ils avaient à accomplir, eût 
été fâcheux et absurde. Aussi organisa-t-on sur divers points
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de l’Allemagne un enseignement, un peu superficiel et expé
ditif, mais bien suffisant pour remédier à l’incapacité des 
infirmiers et leur permettre de rendre de' véritables services ; 
quand ils étaient suffisamment instruits, on les faisait partir 
pour la France et là ils trouvaient de nombreuses occasions 
d’utiliser leurs connaissances, car les victimes s’y comp
taient par milliers.

Mais que faire de ces nombreux blessés qui tombaient 
sur les champs de bataille? Comment s’y prendre pour leur 
assurer des soins immédiats et des secours vraiment effica
ces? Comment recueillir et ravir à la mort tous ces pauvres 
soldats meurtris et sanglants, entassés les uns sur les au
tres? Le nombre vraiment effrayant de ces victimes semblait 
devoir rendre une pareille tâche irréalisable ; mais rien n’est 
impossible à la charité et les sociétés allemandes le prou
vèrent bien. Elles créèrent le service des évacuations, et 
c’est ici que leur intervention a été tout spécialement pré
cieuse par l’initiative hardie qu’elles ont prise et par l’acti
vité et l’énergie qu’elles ont déployées; je signale cette insti
tution comme le trait le plus neuf et le plus caractéristique 
de leur œuvre en 1870. On vit alors pour la première fois 
en Europe des trains de chemin de fer admirablement ap
propriés au transport des blessés : c’étaient de véritables 
hôpitaux ambulants, pourvus de tout le personnel et de tout 
le matériel sanitaire dont on pouvait avoir besoin pendant 
des trajets souvent fort longs. Le duché de Bade, le Wur
temberg, la Bavière, la Prusse se distinguèrent par le soin 
intelligent avec lequel furent organisés ces wagons spé
ciaux ; ils circulèrent en tous sens avec la plus grande ré
gularité et transportèrent un nombre considérable d’hom
mes; on en évacua jusqu’à près de 900 dans un seul



218

voyage. Pour apprécier à sa juste valeur ce service des 
évacuations, il faut se rendre compte des sérieuses diffi
cultés qu’il résout et des graves inconvénients auxquels il 
remédie. D’abord, rien n’est plus nuisible, rien n’est plus 
pernicieux que l’accumulation des malades et des blessés 
dans un même lieu ; l’atmosphère infectée dans laquelle ils 
vivent ne fait qu’aggraver leur état ; en outre, plus ils res
tent rapprochés du théâtre de la lutte, plus ils sont exposés 
à être privés de soins éclairés et assidus ; il ne peut pas en 
être autrement : le nombre des médecins et des infirmiers 
qui se trouvent à portée du champ de bataille est beaucoup 
trop restreint pour qu’il leur soit possible de secourir tou
tes les victimes et de bander toutes les plaies. Il est donc 
de la plus grande importance et de la plus haute nécessité 
d’éloigner promptement les blessés du centre de l’action et 
de les disperser dans les différentes villes qui sont à l’abri 
de l’invasion ; mais aussi il faut employer des moyens de 
transport convenables dont les malades n’aient pas à souf
frir, afin qu’ils puissent supporter le voyage sans douleur et 
sans péril. Les trains de chemins de fer disposés à cet effet 
remplissaient parfaitement toutes les conditions requises : 
rapidité de la marche, douceur de la traction, ces deux élé
ments d’un trajet rapide et commode avaient été conciliés. 
Ce mode de transport fut donc utilisé sur une vaste échelle, 
et cet essai, en apparence un peu audacieux, fut couronné 
d’un plein succès.

Quelque parfaite que fût l’organisation de ce service, 
c’eût été vraiment dommage de s’en tenir à cette réforme, 
ou plutôt de négliger les diverses mesures à prendre pour 
prémunir les blessés contre les inconvénients d’un voyage 
trop long ou trop fatigant pour certains d’entre eux. Les
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comités se mirent en devoir de compléter cette heureuse 
innovation. On multiplia sur le parcours des trains les sta
tions de rafraîchissement, où les blessés faisaient halte plus 
ou moins longtemps, suivant que leur état l’exigeait. On fit 
plus : tout le long du trajet, à partir des ambulances pro
prement dilés jusqu’aux hôpitaux de réserve, on échelonna 
des lazarets où l’on recueillait les soldats trop grièvement 
blessés qui ne pouvaient pas continuer le voyage. Ces éta
blissements, dont le nombre fut considérable, reçurent une 
organisation intelligente s’étendant jusqu’aux moindres dé
tails ; rien ne fut négligé pour les rendre aussi confortables 
que possible, ils furent pourvus de tout le matériel néces
saire pour recevoir les blessés en attendant que ceux-ci 
fussent en état de se remettre en route.

Enfin, pour les soldats qui pouvaient arriver à destina
tion, on créa, dans chaque localité de quelque importance, 
des hôpitaux de réserve où ils étaient recueillis jusqu’à ce 
qu’ils fussent guéris ou convalescents. Là, comme partout, 
l’installation des blessés ne laissa rien à désirer : indépen
damment des soins matériels, on s’occupa aussi des intérêts 
d’un autre ordre : des aumôniers, attachés à ces établisse
ments, apportaient aux pauvres malades abattus ou décou
ragés des paroles de consolation et d’espérance, et leur 
témoignaient une vive sympathie bien précieuse aux yeux 
d’hommes séparés depuis si longtemps de tous ceux qui leur 
étaient chers. Pour les distraire et les instruire en même 
temps, on mit à leur disposition des livres bien choisis et 
intéressants ; la lecture leur permit de supporter avec plus 
de résignation ces longues journées de souffrance et d’iso
lement et souvent aussi de surmonter les tristes réflexions 
qui obsédaient leur esprit. Enfin, on créa plusieurs bureaux
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de renseignements, et l’on facilita de toutes façons la cor
respondance des blessés avec leurs parents ou leurs amis.

Comme on le voit, les sociétés de secours avaient dû dé
ployer une activité dévorante pour obtenir des résultats 
aussi réjouissants ; mais ce n’est pas tout : les circonstances 
vinrent encore compliquer leur tâche et accroître leurs pré
occupations. La guerre se prolongeait toujours, de nouvelles 
victimes tombaient sur les champs de bataille, les hôpitaux 
regorgeaient de blessés ; il fallait évacuer les convalescents 
et les invalides pour laisser la place aux nouveaux venus. 
On ne pouvait pourtant pas abandonner ainsi les infirmes 
qui sortaient des hôpitaux, ni ceux dont la santé n’était pas 
encore parfaitement rétablie. Des stations thermales furent 
disposées pour les recevoir ; la plus importante fut celle de 
Baden-Baden, qui prit un caractère international et où l’on 
admit indistinctement les soldats allemands ou français. Les 
officiers, dont la santé encore ébranlée réclamait pour se 
rétablir une douce température et un climat plus chaud que 
celui de l’Allemagne, étaient envoyés dans les pays méridio
naux où, sous un ciel clément, ils réparaient leurs forces 
et obtenaient une prompte et complète guérison. — Heu
reusement pour les sociétés de secours, on créa, pendant la 
guerre même, une institution spécialement destinée aux in
valides : je veux parler de la grande fondation Guillaume, 
dont le Comité de Berlin eut la gestion provisoire. — Enfin, 
pour couronner dignement l’œuvre de charité et de dévoue
ment que les Sociétés de la Croix rouge s’étaient imposée, 
elles se signalèrent par un nouvel acte de bienfaisance : 
beaucoup d’hommes de la land wehr, appelés sous les dra
peaux, ne pouvaient, pendant la durée de leur service, sub
venir aux besoins de leur famille, qui, privée ainsi de toute
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ressource, se trouvait dans le dénùment le plus complet ; 
les sociétés vinrent en aide à ces nécessiteux en leur pro
curant des moyens de subsistance.

Les diverses phases de celle activité que je viens de ré
sumer se trouvent décrites tout au long dans les publica
tions volumineuses des comités centraux, et en particulier 
dans les journaux que plusieurs d’entre eux rédigèrent 
pendant la guerre.- Ils avaient senti le besoin de tenir le public 
au courant de leurs travaux et de leurs succès ; c’était en 
même temps un puissant moyen de propager leur œuvre et 
de tenir en éveil le zèle de leurs adhérents. De pareilles pu
blications présentaient de grands avantages, mais aussi 
c’était un surcroît de travail pour nos sociétés, déjà si ab
sorbées par tant de préoccupations sérieuses.

France. — Après vous avoir montré l’œuvre accomplie 
en Allemagne par les Sociétés de la Croix rouge et vous avoir 
fait assister aux diverses manifestations de leur activité, je 
vous parlerai maintenant de la France, où nous allons assister 
à un spectacle sensiblement différent de celui qui vient de se 
dérouler sous nos yeux. En France, l’œuvre ne nous offre 
pas le même caractère, nous n’y retrouvons plus la forte 
organisation de l’Allemagne, et, avec le pays, tout change 
de physionomie. Le Comité de Berlin, nous l’avons vu, s’é
tait préparé de longue date. Le Comité de Paris dut, en 
quelque sorte, improviser les secours, faire, pour ainsi 
dire, sortir de terre les ambulances; mais, grâce à son 
zèle et à son dévouement, il surmonta tous les obstacles, 
triompha de toutes les difficultés et fit des prodiges de va
leur. II ne négligea aucune des ressources dont il pouvait 
disposer pour réparer le temps perdu et se mettre en me



222

sure de lutter avec succès contre le fléau destructeur. On 
mit en œuvre tous les moyens de publicité, on eut recours 
aux procédés les plus ingénieux, on sollicita de toutes les 
manières la charité publique. Ces appels pressants trouvè
rent de l’écho dans l’âme des Français ; chacun voulut con
tribuer pour sa part au soulagement des blessés, chacun 
voulut payer de sa bourse ou de sa personne. En un instant, 
arrivèrent au Palais de l’industrie des dons de toute sorte, 
et l’or afflua dans les caisses de la Société. Pour simplifier 
la tâche et pour tenir compte des aptitudes particulières des 
membres de la Société, on divisa le travail, on forma diver
ses sections spéciales, et ainsi on obtint, des résultats vrai
ment extraordinaires ; un mois suffit pour organiser et équi
per dix-sept ambulances de campagne, qui allèrent aussitôt 
rejoindre l’armée et l’accompagnèrent pendant la première 
période de la guerre, c’est-à-dire jusqu’à Sedan. A Paris 
même, des ambulances fixes furent installées dans les gares 
de chemins de fer pour recueillir les blessés qu’on évacuait 
des champs de bataille ; on créa aussi un bureau de ren
seignements pour les familles des soldats.

Survint le siège de Paris, qui porta le trouble dans cette 
organisation à laquelle on avait consacré tant de soins ; la 
Société de secours se trouva dans le plus grand embarras ; 
elle craignit un moment de se voir réduite à l’impuissance. 
En effet, c’est à Paris que toutes les ressources dont elle 
pouvait disposer avaient été accumulées ; comment ferait- 
elle pour communiquer à l’avenir avec le personnel qu’elle 
avait envoyé à l’armée et pour lui faire parvenir les secours 
qui lui seraient nécessaires? D’ailleurs le temps pressait etle 
cercle de fer qui devait envelopper Paris se resserrait tous 
les jours. Dans ces circonstances critiques, le Comité central,
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voyant qu’il allait être bloqué, se hâta de prendre une ré
solution : il délégua sans retard à Bruxelles une commis
sion chargée de diriger et de soutenir les ambulances vo
lantes déjà en campagne; il fit partir en même temps pour 
la province neuf de ses membres munis de pleins pouvoirs 
pour agir en son nom, chacun dans une région différente. 
Ces représentants du Comité central avaient pour mission 
de ranimer l’initiative individuelle dans les départements, de 
faire de pressants appels à la charité et au dévouement, de 
provoquer la création de nouvelles ambulances, d’activer et 
de diriger les efforts qui seraient faits dans ce sens. Le Comité 
central restait dans Paris assiégé et se préparait résolûment 
à tenir tête à toutes les calamités qui allaient fondre sur la 
capitale, à toutes les horreurs d’un siège sans précédent.

En effet, quoique le Comité central n’eût pas devant lui 
un champ d’action aussi vaste que dans la période précé
dente, il allait se trouver en face de bien des souffrances et 
de bien des misères. Aussi son activité fut-elle à la hauteur 
des circonstances ; non-seulement il organisa cinq grandes 
ambulances fixes et de nombreuses ambulances volantes des
tinées à accompagner l’armée dans ses sorties, mais encore 
trois cent cinquante ambulances privées furent placées sous 
sa direction et sa protection. Je dois ajouter, pour être 
exact, que le Comité central n’était pas le seul à organiser 
les secours; d’autres ambulances, qui ne relevaient pas de 
lui, prodiguaient aussi leurs soins aux malades et aux 
blessés et déployaient beaucoup de zèle et de dévouement.

Dans les départements, l’œuvre se développa d’une ma
nière fort inégale suivant les lieux et les moments ; en 
somme, l’élan n’y fut pas aussi général qu’en Allemagne. 
Le Midi de la France, en particulier, se sentant moins direc-
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Nord à venir au secours des blessés et ne paya qu’un peu 
tardivement son tribut à l’œuvre de la Croix rouge. Il y eut 
pourtant d’honorables exceptions, et il me serait aisé de 
citer telle ville du Midi où, bien avant le A septembre, des 
comités de dames s’étaient formés spontanément et avaient, 
dès celte époque, déployé la plus grande activité et recueilli 
des sommes importantes ; malheureusement, l'ingérence de 
l’autorité préfectorale, qui aspirait même au monopole du 
dévouement, vint paralyser bien des nobles tentatives. C’est 
en grande partie à cette pression inopportune du gouverne
ment qu'il faut attribuer la stérilité relative des louables efforts 
que firent les populations du Midi. — Mais ce fut surtout 
depuis l’investissement de Paris et la formation de l’armée 
de la Loire que les départements au sud de ce fleuve, sti
mulés par les délégués du Comité central, se mirent en de
voir de prendre une part plus active à l’organisation des 
secours, car les besoins étaient nombreux et pressants et on 
ne pouvait plus compter sur le concours de l’Etat, tout pré
occupé alors de la reconstitution de nouvelles armées. C’est 
sous l’empire de cette nécessité que le dévouement des po
pulations se manifesta d’une manière éclatante : il fallait 
pourvoir d’un service sanitaire les armées prêtes à entrer en 
campagne. Aussitôt l’on vit de nombreuses ambulances vo
lantes se former et partir à la suite des troupes ; je citerai, 
entre autres, celles du Bourbonnais, de Saône-et-Loire, de 
Lyon, de St-Elienne, du Midi, de la Gironde, de la Côte- 
d’Or, du Dauphiné, etc. Mais, une fois l’impulsion donnée, 
on ne se borna pas là : on prit toutes les mesures nécessai
res pour recueillir les blessés qu’on évacuait du Nord de 
la France, soit en organisant des lazarets dans les gares in-
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lerraédiaires, soit en disposant à cet effet les hôpitaux des 
grandes villes. Il est probable toutefois que, dans des cir
constances plus favorables, on aurait pu obtenir de meil
leurs résultats, surtout si l’on considère les efforts vraiment 
sérieux que l’on fît et les sommes énormes que l’on parvint 
à recueillir. Mais l’impuissance de l’Etat à seconder les co
mités de secours, l’absence d'une direction unique, la rup
ture des communications avec le Comité central, le défaut 
d’entente avec les autorités militaires, l’ignorance des po
pulations auxquelles l’œuvre de la Croix rouge avait été 
jusqu’alors inconnue, surtout les terribles désastres qui se 
succédaient si rapidement et mettaient le désarroi dans tou
tes les administrations et dans tous les esprits, constituaient 
un ensemble de circonstances malheureuses, d’obstacles 
difficiles à surmonter, qui rehausse la valeur des résultats 
obtenus et donne la clef de bien des déficits.

L’armistice signé, la Société française ne crut pas devoir 
se reposer sur ses lauriers ; c’est qu’en effet il lui restait 
encore une grande tâche à accomplir, et elle ne voulut pas 
déserter son poste avant de s’être acquittée jusqu’au bout 
de sa noble mission. Pendant le siège de Paris, un nombre 
considérable de blessés ou de malades s’était accumulé dans 
celle ville; ils étaient entassés dans des locaux étroits et 
malsains et la disette des derniers jours du siège avait sen
siblement aggravé leur état ; dès que la chose fut possible, 
la Société française s’entendit avec les autorités prussiennes 
et fit évacuer 10,000 blessés enfermés dans Paris. Elle 
n’oublia pas non plus les blessés prisonniers en Allema
gne, et en fît rentrer en France près de 9000. Enfin, elle 
voulut rendre un dernier hommage à la mémoire de tous 
les soldats français morts en Allemagne en érigeant des 
monuments funèbres sur leurs tombes.
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Pour faire face à toutes les exigences de la situation, il 
fallait que la Société française fût soutenue par les dons de 
tous ceux qui s’intéressaient à son œuvre ; ces secours ne 
lui ont pas fait défaut et des sommes importantes lui ont 
été adressées. La Société n’a pas encore réglé ses comptes 
d’une manière définitive, en sorte qu’il n’est pas possible 
de dire exactement le chiffre auquel se sont élevées ses 
ressources. Un calcul provisoire les évalue à 16,500,000 
fr. environ, mais il est à supposer que ce total est de beau
coup inférieur à la somme réelle.

Neutres. — J’aime à croire que les nombreux détails 
dans lesquels je viens d’entrer donnent déjà une idée assez 
nette de l’activité des comités de secours pendant la guerre 
de 1870-71. Mais ce rapport serait bien incomplet si je 
me bornais à décrire le rôle qu’ont joué les nations bel
ligérantes dans l’œuvre de la Croix rouge, car nous avons 
assisté, durant cette terrible lutte, à un spectacle tout nou
veau, qui contrastait étrangement avec le triste tableau que 
nous offraient les passions haineuses de deux peuples 
acharnés. Tandis que la France et l’Allemagne se ruaient 
avec fureur l’une contre l’autre, les pays neutres s’unis
saient dans un môme sentiment de charité et se coalisaient 
pour venir en aide aux malheureuses victimes de celte 
guerre sanglante. — La conférence de 1863 avait en effet 
auguré favorablement des bonnes dispositions et des senti
ments d’humanité qui animeraient les nations non belligé
rantes, lorsqu’elle avait établi que les comités des pays 
ennemis pourraient, à l’occasion, solliciter le concours des 
comités organisés dans les pays neutres. Quelques années 
plus tard, lors de la Conférence de Berlin, on prit des me-
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sures pour régulariser jusqu'à un certain point cette inter
vention. Ce fut alors qu’on chargea le Comité international 
d’établir, le cas échéant, à proximité des opérations mili
taires, un bureau de correspondance et de renseignements, 
destiné à régler la transmission des secours et à faciliter 
l’échange des communications entre les comités.

C’est en vertu de celte décision expresse qu’au mois de 
juillet 1870 nous avons créé l’Agence internationale de Bâle, 
qui a fonctionné jusqu’à la fin de la guerre. Assurément, 
tous les secours fournis par les neutres n’ont pas passé par 
ses mains, caria position géographique de Bâle, quelque 
favorable qu’elle fût, ne pouvait convenir à tous les pays ; 
puis quelques pays neutres ont mieux aimé faire parvenir 
directement leurs dons à destination. Néanmoins, celte 
Agence rendit d’éminents services; c’est à elle que s’adres
sèrent bien des personnes qui, voulant secourir impartia
lement les deux nations belligérantes, auraient été assez 
embarrassées, si cette Agence internationale n’avait pas 
existé. Mais on ne se borna pas à lui demander des direc
tions au sujet de la distribution des secours, on la chargea 
encore de les répartir selon qu’elle le jugeait convenable, 
en sorte qu’elle se transforma en une vaste maison de com
mission, et qu’elle dut même faire de nombreux achats 
avec l’argent qu’on lui confiait. C'est par son intermédiaire 
que la Suède, la Norwége, le Portugal, l’Espagne, l’Italie et 
la Suisse expédièrent des secours de tout genre pour les 
blessés des deux armées. Ce ne furent pas seulement les 
comités centraux qui se servirent de son entremise, elle 
reçut aussi d’un grand nombre de particuliers des dons 
considérables en argent et en nature. Les sommes recueil
lies ainsi par l’Agence pendant toute la durée de la guerre
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se sont élevées à un total de 650,000 francs, et les dons 
en nature qui lui furent adressés peuvent être estimés à 
une valeur à peu près égale. Il va sans dire que tous ces 
dons ont été distribués et répartis selon l’esprit de notre 
institution ; nous ne nous sommes jamais préoccupés de 
la nationalité des malheureux qui réclamaient notre assis
tance ; nous avons porté nos secours là où le besoin s’en 
faisait sentir, sans distinction aucune, nous rappelant tou
jours le caractère international de noire œuvre.

Tout en secourant de notre mieux les pauvres blessés des 
deux pays, nous avons évité avec le plus grand soin de dis
tribuer des dons aux hommes valides; c’eût été sortir de 
notre rôle. Quelques comités allemands n’eurent pas ce 
scrupule, mais quant au Comité international il s’imposa la 
règle stricte de ne venir en aide qu’à ceux dont l’état récla
mait des soins immédiats. Nous ne nous sommes jamais dé
partis de ce programme, et nous n’avons eu qu’à nous en 
féliciter. Selon nous, en effet, la Croix rouge est le symbole 
du service sanitaire; elle ne doit pas être prise comme 
emblème par des sociétés qui n’ont pas pour but exclusif de 
secourir les malades et les blessés, ni servir à protéger d’au
tres œuvres que celle dont nous sommes les représentants. 
Lorsque nous avons senti la nécessité d’intervenir en faveur 
des prisonniers français en Allemagne et des internés en 
Suisse, nous avons décliné celle mission, mais nous l’avons 
confiée à d’autres personnes, en instituant à côté de nous 
deux comités distincts et spéciaux, absolument indépendants 
cle nos sociétés de secours, ayant leur responsabilité propre 
et ne pouvant en aucune manière se réclamer de l’œuvre de 
la Croix rouge.

L’Agence de Bâle avait donc rempli le mandat qui lui était
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assigné : elle avait servi d’intermédiaire eqtre les nations 
belligérantes et les nations neutres, et avait distribué de la 
manière la plus équitable, entre les blessés des deux armées, 
les nombreux secours qui lui parvenaient de tous côtés. 
Mais elle devait rendre des services qui, pour être d’un autre 
genre, n’en furent pas moins précieux. Elle organisa un bu
reau de renseignements auquel on s’adressa de toute part 
pour savoir ce qu’étaient devenus les soldats dont on n’a
vait pas de nouvelles. Les événements se succédant avec 
rapidité ne lui permirent pas de recueillir toujours des in
formations bien précises, mais en général ce bureau fut cer
tainement le moins mal renseigné de tous. Il fut en mesure 
de publier les noms des hommes disparus et de transmettre 
des nouvelles des blessés à leur famille. Il publia en parti
culier et répandit à profusion la liste des blessés français 
qui se trouvaient en Allemagne, d’après des états manuscrits 
émanés du Comité de Berlin, et celle des prisonniers alle
mands retenus en France. Il se chargea aussi de faire par
venir aux prisonniers de guerre l’argent ou les lettres que 
leur adressaient leurs parents ou amis. Les sommes qui pas
sèrent, à cette occasion, par l’intermédiaire de l’Agence de 
Bâle, forment un total de 584,000 fr.

L’assistance prêtée par les neutres aux belligérants a re
vêtu des formes très-variées : contributions en argent et en 
nature, envoi de médecins et d’infirmiers, création d’ambu
lances volantes et sédentaires, ils n’ont rien négligé pour 
venir en aide aux victimes sans nombre qui tombaient tous 
les jours sur les champs de bataille. Partout les femmes 
même se mirent à l’œuvre : elles préparèrent les objets de 
pansement et expédièrent en grande quantité du linge, des 
bandes, de la charpie, etc.
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Parmi les quinze comités centraux des nations neutres, 
trois seulement se sont abstenus de toute participation à ce 
mouvement général : ce sont ceux de Constantinople, de 
Copenhague et de New-York. Les douze autres s’y sont 
associés de la manière la plus active.

U Angleterre, à elle seule, a contribué pour une somme 
de 7,500,000 fr. en argent. Elle a mis aussi à la disposi
tion des blessés des dons en nature pour une valeur consi
dérable : en 188 jours, elle a expédié sur le continent jus
qu’à 12,000 caisses. Pour donner une idée du savoir-faire 
que déploya celte nation dans ces tristes' circonstances, un 
seul exemple suffira : de Pont-à-Mousson, on demande par 
le télégraphe l’envoi de 250 lits en fer; 48 heures après le 
départ de la dépêche, ces 250 lits arrivaient d’Angleterre à 
destination. L’élan charitable était vraiment universel dans 
ce pays ; tout le monde s’empressait de souscrire pour sou
tenir l’œuvre ; les petites bourses même s’ouvraient ; les 
régiments de l’armée et les équipages des vaisseaux tenaient 
à honneur de s’associer à ce généreux élan par des contri
butions souvent assez fortes. Les colonies anglaises elles- 
mêmes, ne voulant pas rester en arrière, fournissaient des 
subsides parfois considérables. Le Comité central de Lon
dres avait envoyé sur le théâtre de la guerre de nombreux 
délégués, qui devaient apprécier l’étendue des besoins et 
distribuer les secours en conséquence.

Dans le grand-duché de Luxembourg, ce fut l’adminis
tration militaire elle-même qui se chargea de la manu
tention des dons en nature qui arrivaient de tous côtés, 
soit du pays même, soit de la Hollande et de la Belgique. 
Le fait suivant est encore plus significatif : il montre com
bien, en dépit et au-dessus de toutes les rivalités et de toutes
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les haines, le sentiment de la solidarité et de la fraternité 
entre les peuples est encore fort et vivace dans le cœur de 
l’homme : lors de la famine qui sévit aux environs de 
Sedan, après la capitulation, toutes les communes du grand- 
duché s’associèrent pour venir en aide aux soldats et aux 
habitants affamés, en s’imposant, à tour de rôle, une forte 
contribution de pain.

La Norivêge se borna à des envois d’argent.
La Russie et l’Autriche firent parvenir des sommes assez 

considérables; en outre, elles contribuèrent, pour une large 
part, à compléter le matériel sanitaire.

Dans les Pays-Bas, on établit un grand dépôt à la Haye, 
où affluèrent, en peu de jours, des dons de tout genre. Le 
roi lui-même se signala par un acte de libéralité, en souscri
vant pour 9000 florins ; la nation entière suivit ce noble 
exemple, et on recueillit des sommes importantes. Les Co
lonies les plus lointaines se firent un devoir de seconder 
la métropole dans cette œuvre charitable; les populations 
indigène et chinoise de Java, entraînées par leurs sultans, 
firent preuve d’une grande générosité ; c’était là un fait sans 
précédentet un spectacle touchant auquel l’Europe était peu 
habituée.

En Italie, dix-neuf comités associèrent leurs efforts, ri
valisèrent de zèle et de dévouement, et bientôt ils se trou
vèrent en mesure d’effectuer de riches et nombreux envois. 
C’est aussi grâce au concours du Comité central de Milan 
qu’une station de convalescents fut établie à Pallanza, sur 
les bords du lac Majeur.

L’Espagne et le Portugal envoyèrent leurs vins précieux 
pour les malades.

La Belgique, indépendamment des secours en argent et
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en nature qu’elle recueillit, installa, à proximité de la fron
tière, des lazarets où furent soignés de nombreux soldats 
français.

En Suède, on eut recours aux moyens les plus variés et 
les plus ingénieux pour solliciter la générosité publique : 
on établit des troncs dans les cafés et les restaurants, on fit 
des quêtes dans les églises et dans les endroits fréquentés. 
Ouvriers, marins, soldats, tout le monde apporta son obole; 
deux compagnies de petits mousses contribuèrent à eux 
seuls pour une somme de 224 florins. Le gouvernement lui- 
même s’associa aux généreux sentiments qui animaient le 
pays, et il accorda le transport gratuit sur les chemins de 
fer pour les dons à destination des blessés.

La Suisse enfin, qui la première avait provoqué la créa
tion des sociétés de secours, se trouvait engagée, par suite 
de l’initiative qu’elle avait prise en 1863, à faire, elle aussi, 
son devoir et à se conformer aux grands principes qu’elle 
avait posés à la base de celte institution. Elle ne faillit pas 
à sa mission. Le Comité central de Berne donna l’exemple 
en votant des subsides aux deux Comités de Paris et de 
Berlin, et en leur envoyant pour leurs hôpitaux de la glace 
des Alpes. Puis chaque canton contribua pour sa part à 
alimenter le dépôt de Bâle, qui reçut des divers comités 
locaux de l’argent en abondance et des objets de première né
cessité. — La Suisse croyait avoir payé son tributa la misère 
età l’infortune, lorsque des circonstances imprévues vinrent 
l’obliger à reprendre sa tâche avec plus d’ardeur et de zèle 
encore que par le passé : une armée française de 85,000 
hommes, dont 5116 malades ou blessés, se réfugiait sur son 
territoire et lui demandait l’hospitalité. Ce fut à ce moment- 
là surtout que le Comité central suisse dut déployer la plus
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grande activité ; il se chargea de pourvoir à tous les be
soins. Il faut songer aux désolantes misères que traînait 
après elle une armée décimée par la faim, par la maladie, 
envahie par des épidémies, pour mesurer toute l’étendue des 
secours que réclamait le triste état de ces malheureux. Mal
gré les charges si considérables de cette invasion pacifique, 
malgré ce qu’elle avait déjà fait pour les belligérants, mal
gré ce qu’avait réclamé de sacrifices l’œuvre toute nationale 
d’assistance aux familles indigentes de ses soldats appelés à 
la garde de la frontière, la Suisse put faire face à toutes les 
exigences de la situation.

De leur côté, le Comité international et son Agence de 
Bâle, sortant un peu du domaine de leurs attributions, s’oc
cupèrent de faire rentrer dans leur pays les invalides fran
çais qui se trouvaient en Allemagne et qui étaient en état 
de supporter le voyage. On sollicita et on obtint la libéra
tion d’environ 2500 incurables, dont on prit soin et qu’on 
rendit à leur patrie. — Après la guerre même, un institut 
international fondé à Bâle rendit des services signalés : il 
procura gratuitement des membres artificiels à 100 inva
lides, et 200 places gratuites dans des stations thermales 
furent mises à la disposition de tous ceux dont l’état de santé 
réclamait un traitement de celle nature.

Les pays neutres ne se sont pas contentés d’envoyer de 
nombreuses contributions en argent et en nature, ils sont 
intervenus d’une manière plus directe et non moins efficace : 
ils ont expédié de nombreux médecins et infirmiers sur le 
théâtre même de la guerre. Mais ici, je dois renoncer à dé
crire l’activité de chaque nation en particulier. Qu’il me suf
fise de vous dire que ce genre d’assistance a revêtu des 
formes diverses : tantôt ce sont des individus isolés qui of-
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des ambulances parfaitement équipées, pourvues de tout le 
personnel nécessaire, qui se transportent sur les champs de 
bataille ou à portée des opérations militaires. On a vu aussi 
beaucoup de volontaires indépendants des comités de se
cours, mais leur présence n’a pas toujours été exempte 
d’inconvénients et elle a fait sentir la nécessité de régula
riser davantage à l’avenir l’enrôlement des secoureurs 
neutres.

Je me bornerai à une énumération très-rapide des diver
ses nations qui ont fourni ce genre de secours. La Suisse et 
la Russie ont mis leurs médecins militaires à la disposition 
des belligérants. On a encore envoyé aux armées du per
sonnel sanitaire d’Italie, d’Autriche, de Belgique, d’Angle
terre, du Luxembourg et de Hollande. Ces deux derniers pays 
se signalèrent d’une manière toute spéciale sous ce rapport. 
Le petit Etat de Luxembourg, en particulier, put fournir 
trente-trois médecins et beaucoup d’infirmiers; il fit partir 
jusqu’à 63 expéditions successives, toujours pourvues de 
matériel en même temps que de personnel. — La Néer- 
lande, elle aussi, tint à faire distribuer, autant que possible 
par ses propres agents, les dons qui lui parvenaient; à cet 
effet elle organisa onze ambulances qui fonctionnèrent sur 
le théâtre de la guerre et qui furent citées comme des mo
dèles du genre.

Je ne dois pas quitter ce sujet sans rendre un éclatant 
hommage au courage et à l’abnégation dont ont fait preuve, 
dans ces circonstances, les médecins et les infirmiers volon
taires tant neutres que belligérants. Bien que n’étant pas 
combattants, ils ont dû souvent exposer leur vie en relevant



235

les blessés sur les champs de bataille ou en les soignant 
dans des asiles hospitaliers. Beaucoup d'entre eux y ont 
trouvé la mort, et c’est là un des côtés les plus tristes du 
sombre tableau que j’essaie de vous retracer. Mais la fin 
tragique de ces martyrs d’une noble cause rehausse d’auter 
part l’éclat de leur œuvre. Payons donc à leur mémoire un 
juste tribut de reconnaissance et d’admiration.

5° Guerres civiles.

Pour atteindre le terme de ce récit, il ne me reste plus 
qu’à vous entretenir brièvement de l’organisation des se
cours pendant les guerres civiles.

La Conférence de 1863, quoiqu’elle ne se soit pas ex
pliquée sur ce point, n’a jamais eu en vue que les conflits 
internationaux, lorsqu’elle a provoqué la formation des di
vers comités. La Convention de Genève, de son côté, ne 
concerne en aucune manière les guerres civiles. Néan
moins, il est à désirer que, dans les luttes intestines, les 
partis s’inspirent des principes de charité qui ont présidé à 
la création de notre œuvre, et qu’ils s’associent au moins 
dans une pensée commune : respect et secours aux blessés. 
Ce sera donc une élude intéressante que d’examiner com
ment, en pareille occurrence, se sont comportés les comités 
de secours livrés à eux-mêmes.

Lors de la révolte de l’ile de Candie en 1868, le Comité 
ottoman ne se trouvait pas en mesure de fournir des secours 
aux blessés; il n’avait aucune ressource à sa disposition. Le 
seul souvenir qui se rattache pour nous à cet épisode, 
c’est l’envoi par le Comité central italien de dons en nature 
pour les victimes de l’insurrection.
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En 1869 et 1870, une insurrection éclata en Dalmatie ; 
le Comité de Vienne s’ingénia de toutes manières pour venir 
en aide aux blessés; on sollicita vivement la générosité in
dividuelle, on fit une collecte générale ; une représentation 
dramatique fut même donnée par une artiste célèbre au 
profit de cette œuvre ; on parvint à recueillir des secours 
assez abondants, et on les expédia sur les lieux en les fai
sant suivre d’un commissaire du Comité chargé de les 
répartir selon les besoins et les circonstances. Mais les insur
gés ne voulaient pas reconnaître la neutralité des ambulan
ces ; le personnel sanitaire se trouvait en péril chaque fois 
qu’il voulait se rapprocher du centre de l’action; aussi fut- 
il presque réduit à l’impuissance par les mœurs barbares 
des Dalmates.

En 1870, les indigènes s’étant soulevés à Bornéo, on dut 
y envoyer un corps expéditionnaire hollandais chargé de 
réprimer la révolte. Le Comité de Batavia se mit bien en 
mesure de pourvoir aux besoins sanitaires de ce corps d’ar
mée, mais ici encore on eut affaire à des sauvages dont les 
mœurs farouches paralysèrent l’action et les efforts du Co
mité de secours.

Plus près de nous, en 1871, nous trouvons la résistance 
de la Commune de Paris. Elle avait adhéré d’une manière 
dérisoire à la Convention de Genève, mais, pendant sa lutte 
contre les troupes de Versailles, le gouvernement révolu
tionnaire décréta la dissolution de la Société de secours et 
proféra de terribles menaces, dans le cas où ses ordres ne 
seraient pas exécutés ; en dépit de toutes ces intimidations 
et au travers des plus grands périls, les représentants du 
Comité central français firent vaillamment leur devoir. —Il 
en fut de même du Comité marseillais qui, lors de la jour
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née du A avril 1871, releva les blessés dans les rues de la 
vHle au plus fort de l’émeute et sous le feu des combat
tants.

Enfin, nous terminerons en jetant un rapide coup d’œil 
sur l’Espagne, ce foyer d’agitations sans cesse renaissantes. 
Ce pays, où la guerre civile est, pour ainsi dire, un fléau à 
l’état chronique et où elle sévit encore à l’heure actuelle, a 
été soumis à de rudes expériences. Je ne crois pas qu’on 
ait rien fait à propos de l’insurrection de Cuba, toujours 
vivace et où d’ailleurs les combattants ne font pas de pri
sonniers. Mais, pour ce qui est de son territoire européen, 
je puis dire que l’Espagne a fait preuve de tout le dévoue
ment et île toute l’activité désirables, dans la mesure du 
possible, et je suis heureux de pouvoir enregistrer des faits 
très-réjouissants pour notre cause. Grâce à la propagande 
active faite dans ce pays par les amis de la Croix rouge, 
grâce au caractère généreux de ce peuple qui se passionne 
pour toutes les nobles œuvres, les partis se sont unis sur un 
terrain commun ; tout en se combattant les armes à la main, 
ils ont compris le devoir d’humanité que leur imposait le 
sort des blessés et ont réciproquement respecté leurs mé
decins et leurs infirmiers. En 1872, le Comité de Navarre 
équipa une ambulance complète qui rendit de grands ser
vices pendant la campagne et ne fut pas inquiétée par les 
carlistes. De part et d’autre, les prisonniers blessés furent 
bien traités et reçurent des soins assidus. Le gouvernement, 
de son côté, rendit la liberté aux blessés insurgés recueillis 
à Pampelune. Enfin, l’on ne saurait trop louer le législateur 
de ce pays d’avoir proclamé, par une loi mémorable, le 20 
avril 1870, que, par exception et contrairement à la règle 
commune, les membres des sociétés de secours légalement



238

établies, qui se trouveraient sur le lieu d’un combat, ne 
seraient pas considérés comme complices de la rébellion.

IY. CONCLUSION.

Le rapide coup d’œil que nous venons de jeter sur le 
passé suffit pour montrer les progrès successifs et continus 
d’une œuvre modestement entreprise, mais qui avait beau
coup de préjugés à détruire, d’obstacles à surmonter, de 
difficultés à vaincre ; la conférence de 1863 a été, pour 
ainsi dire, l’aurore d’une ère nouvelle. Assurément, il reste 
encore beaucoup à faire pour compléter et perfectionner 
ce qui existe et pour arriver à une organisation qui ne 
laisse rien à désirer; mais on ne peut méconnaître la rapi
dité avec laquelle notre œuvre a étendu ses conquêtes et 
les succès vraiment extraordinaires qu’elle a obtenus. En 
effet, rien n’est plus consolant que le spectacle auquel nous 
venons d’assister en parcourant le vaste champ d’action qui 
a été ouvert aux sociétés de secours : adoucissement des lois 
de la guerre, affirmation des droits imprescriptibles de la 
charité et du dévouement, amélioration du sort des blessés, 
tel a été notre but, tels sont les résultats auxquels nous 
sommes arrivés aujourd’hui. —Non-seulement ces résultats 
inespérés ont été reçus avec joie par tous les peuples, mais 
encore notre œuvre a été honorée de nombreuses apologies ; 
prédicateurs et publicistes, d’un commun accord, nous ont 
gratifiés des éloges les plus flatteurs. La muse elle-même 
s’est mise à notre service et plusieurs artistes se sont inspi
rés de nos principes et de nos actions ; que de dessinateurs 
et de peintres n’a-t-on pas vus employer leur crayon ou 
leur pinceau à retracer les scènes touchantes des champs de
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bataille ou des hôpitaux, dans lesquels la charité joue un 
rôle ! Aujourd’hui, pour ainsi dire, on ne représente plus 
sur la toile un épisode de combat sans y faire figurer, fût- 
ce à l’arrière-plan, le brassard ou le drapeau de la Croix 
rouge. — Les poètes, en général, se sont moins fréquem
ment exercés sur ce thème que les artistes; néanmoins, 
nous ne devons pas oublier plusieurs tentatives assez heu
reuses faites dans ce sens. —Enfin, je tiens à signaler deux 
productions artistiques qui ont exclusivement la Croix rouge 
pour objet : un lithographe allemanda tracé le dessin d’un 
monument à ériger en l’honneur de la Convention de Ge
nève, et un graveur hollandais a fait frapper une fort belle 
médaille destinée à consacrer les dates le plus mémorables 
de notre histoire.

On s’étonnera peut-être de n’avoir pas vu figurer, dans le 
cours de mon récit, les noms des personnes qui, par leur 
dévouement et leur activité, ont été les héros de l’œuvre 
si considérable dont j’ai essayé de retracer les diverses 
phases et qui ont si noblement servi la cause de la charité; 
la grandeur et la beauté même de la tâche qu’ils ont accom
plie semblaient m’en faire un devoir, et une pareille lacune 
peut paraître regrettable. Cependant, plusieurs raisons m’ont 
engagé à ne pas aborder celte nomenclature. Si je me suis 
refusé le plaisir de citer tous les hommes qui méritaient une 
mention, c’est que la liste en eût été trop longue, et j’aurais 
craint, en outre, de commettre des omissions involontaires. 
D’ailleurs, j’ai la conviction que les vrais amis de la Croix 
rouge me pardonneront mon silence à cet égard. Combien 
de fois ne les ai-je pas entendus gémir de voir notre œu
vre, si désintéressée, être exploitée par des gens qui la com
promettaient par leur conduite et ne se paraient de nos
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insignes que dans des vues toutes personnelles. Pendant la 
dernière guerre, en particulier, on a pu constater de nom
breux abus de celte nature : beaucoup d’individus, qui 
portaient le brassard, n’allaient sur le théâtre de la guerre 
que pour satisfaire leur curiosité ou pour faire parler d’eux. 
Pour réagir contre celte tendance funeste, il m’a paru bon 
d’exposer tout simplement les faits, sans mêler à mon récit 
l’énumération des personnes qui ont participé à l’œuvre de 
la Croix rouge. Ceux qui se sont dignement acquittés de 
leur mission et qui se sont dévoués de tout cœur et sans 
arrière-pensée, doivent s’estimer assez récompensés par le 
souvenir de tout le bien qu’ils ont fait et par le témoignage 
de leur conscience.

On apprécierait bien incomplètement les résultats de notre 
œuvre, si l’on n’envisageait que ses effets directs et immé
diats. On comprendra plus aisément l’immense portée qu’elle 
a eue, si l’on veut bien considérer les conséquences indi
rectes dont elle a été la source et qui l’ont suivie de près.

En premier lieu, les nombreuses discussions qui ont été 
soulevées ont fait loucher au doigt les imperfections et les 
déficits du service sanitaire des armées, et ainsi on a été 
amené à introduire des réformes importantes dans l’organi
sation des secours officiels, de telle sorte que, môme sans 
l’appoint de la charité privée, ils sont infiniment mieux 
qu’autrefois en mesure de faire face aux nécessités de la 
situation.

En second lieu, on a traité d’une manière beaucoup plus 
approfondie toutes les questions scientifiques et techniques 
qui se rattachent à la santé des troupes en campagne ; de
puis les mesures hygiéniques jusqu’à la prothèse des mem-
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bres,. toutes les branches de la science médicale ont reçu 
une vigoureuse impulsion. Les progrès accomplis dans ce 
sens, en vue de l’amélioration du sort des blessés, sont 
du nombre de ceux qui intéressent tout le monde.

Par nos efforts pour soulager tous les malheureux 
qui tombent sur les champs de bataille, nous avons indi
rectement servi l’œuvre des sociétés dites « de la paix », 
qui a pour but de propager parmi les nations le sen
timent de la fraternité, de détruire par tous les moyens 
possibles l’esprit de rivalité, et parfois la haine qui divisent 
les peuples. Cette pensée se trouve exprimée dans une lettre 
adressée à la Ligue de la Paix, qui a son siège à Paris, par 
un ami de la Croix rouge : « J’estime, dit-il, que nous som- 
« mes d’utiles auxiliaires de la Ligue de la Paix, car, en 
« excitant la compassion en faveur des pauvres soldats torn
ii bés sur les champs de bataille, nous faisons naître chez 
t nos adhérents le désir bien naturel de voir tarir la source 
« de tant d’infortunes; nous allons, quant à nous, au plus 
a pressé ; mais nous aimons à savoir que, tandis que nous 
« étanchons le sang qui coule, que nous assistons et con- 
« solons des moribonds, les membres de la Ligue, animés 
« du même esprit de charité, travaillent à apaiser les pas- 
a sions, à dissiper les préjugés, à rendre, en un mol, le 
< retour du fléau impossible et notre intervention super- 
« flue. »

Les conséquences de nos travaux s’étendent plus loin 
encore : au point de vue international, ils peuvent avoir 
une portée considérable. La Convention de Genève est un 
précédent qui doit conduire à l’établissement d’une législa
tion internationale plus complète. L’impulsion est donnée; 
maintenant, de tous côtés, on réclame une codification gé



542

nérale du droit des gens, et selon toute probabilité l’année 
actuelle ne s’achèvera pas sans que cette question ait fait un 
pas décisif.

Un des traits essentiels de notre œuvre, prise dans son 
ensemble, c’est de n’avoir aucune couleur confessionnelle, 
bien qu’elle soit née du sentiment chrétien. Elle accueille 
dans son sein tous les hommes de cœur, disposés à se dé
vouer pour leurs frères, quel que soit leur drapeau national 
ou religieux; ce n’est pas une œuvre de parti, de caste, de 
secte ou de race, c’est une œuvre essentiellement humaine. 
Et, à ce titre, elle offre le rare spectacle d’une œuvre de 
bienfaisance accomplie par l’union des éléments religieux 
les plus hétérogènes. Parmi les comités centraux, il en est 
qui sont foncièrement catholiques, celui de Madrid, par 
exemple, qui s’est placé sous le patronage de la Ste-Vierge, 
de St-Jaques et de St-Jean ; chez certains autres, c’est le 
protestantisme évangélique qui domine ; beaucoup d’entre 
eux ont un caractère mixte et comptent parmi leurs mem
bres des représentants des diverses confessions chrétiennes, 
voire même des israéliles ; enfin, le Comité turc se compose 
naturellement, en partie du moins, de sectateurs de l’isla
misme. Rien de plus touchant, à coup sûr, que de voir tous 
ceux qui adorent un même Dieu, unis par les liens d’une 
étroite fraternité, se donner la main pour conjurer les ter
ribles effets de ce fléau, hélas ! trop commun, la guerre. 
Mais aussi ne doit-on pas se réjouir en songeant que ce rap
prochement peut dissiper bien des préventions, abattre bien 
ejes barrières et amener les représentants des divers cultes 
à s’apprécier, à s’estimer, à s’aimer réciproquement?

Enfin, Messieurs, si j’en juge par l’impression que j’ai 
moi-même éprouvée, je crois deviner chez vous tous, mes
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compatriotes, une satisfaction intime et bien naturelle à la 
pensée que le nom de notre patrie et de notre ville est his
toriquement lié à la belle œuvre dont je viens de vous en
tretenir; elle a en effet porté, elle doit porter encore des 
fruits excellents au point de vue social, et, à ce litre, elle 
est un véritable bienfait pour le genre humain. Ce n’est pas 
seulement notre amour-propre national qui s’en trouve 
flatté; s’il n’y avait là pour nous qu’une puérile satisfaction 
de notre vanité, je me tairais sur ce point. Mais j’y vois 
pour notre patrie un intérêt d’un ordre plus élevé. Il ne 
doit pas nous être indifférent qu’on parle d’elle en bien ou 
en mal. Par le fait de nos libertés, il se passe chez nous des 
choses qui peuvent nous faire mal juger à l’étranger : pour 
éclairer l’opinion et pour conserver notre réputation intacte, 
il importe de montrer que notre petit pays peut remplir, et 
remplit effectivement dans le monde un rôle bienfaisant. 
C’est donc par patriotisme et non par un vain sentiment 
d’orgueil que nous devons nous applaudir de ce que la Croix 
rouge a eu la Suisse et Genève pour berceau 1
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HESSE. — Vorstand des Hülfsvereins im Grossherzogthum 

Hessen für die Krankenpflege und Unterstützung der Soldaten im 
Felde, zu Händen des Vorsitzenden Herrn Hofgerichtsrath A. We
ber, à Darmstadt.

ITALIE. — Présidence du Comité central italien de secours 
aux militaires blessés, via San Giuseppe, 4, à Milan.

LUXEMBOURG. — M. le docteur Schmit, pour le Comité central 
de secours aux militaires blessés, à Luxembourg.

NORWÉGE. — M. F. Stang, Conseiller d’Etat, président, pour 
le Comité central norwégien de secours aux militaires blessés, à 
Christiania.

PAYS-BAS. — M. le lieutenant-général de Stuers, président, 
pour le Comité central de la Société néerlandaise de la Croix rouge, 
à La Haye.

Correspondant spécial pour le Bulletin : M. le Dr Verwey, secrétaire du Comité central.
PORTUGAL. — M. le docteur Marques, secrétaire, pour le 

Comité central portugais de secours aux militaires blessés. Hua 
de Ferregial de baixo, N° 5, à Lisbonne.

PRUSSE. — Comité central de l’association prussienne de se
cours aux militaires blessés et malades. Unter den Linden, 78, 
à Berlin.

RUSSIE. — Comité central russe de secours aux malades et aux 
blessés dans les guerres. Au Ministère des domaines de l’empire, 
à St-Pélersbourg.

SAXE. — M. Reinhardt, conseiller intime médical, président, 
pour le Comité central de secours aux militaires blessés, à Dresde.

SUÈDE. — M. C. Arenius, capitaine d’artillerie, secrétaire, 
pour le Comité central suédois de secours aux militaires blessés, 
Grefthuregatan N° 40, à Stockholm.

SUISSE. — M. le Conseiller fédéral Schenk, vice-président, 
pour le Comité de secours aux militaires suisses età leurs familles, 
à Berne.

TURQUIE. — M. le docteur Aiîdullah-Bey, secrétaire général, 
pour le Comité ottoman de secours aux militaires blessés. Pera, 
quartier Ferusa Not 95 et 97, à Constantinople.

WURTEMBERG. — M. le docteur Hahn, président, pour la So
ciété sanitaire, à Stuttgart.
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