
ALLEMAGNE

COMMUNICATION DU COM1TE CENTRAL ALLEMAND

II y a trois sujets sur lesquels nous attirerons aujourd'hui l'at-
tention des lecleurs du Bulletin 'international.

1° Le rapport qui vient de parailre « sur l'activite des societes
libres de secours aux blesses, dirigee par l'inspecleur militaire,
pendant la guerre de 1870- 1871 »; 2° l'activite norf interrompue
du Gomite central des societes allemandes de secours aux blesses,
et la Constitution qui vient d'etre adoptee pour l'administration
definitive de la societe Kaiser-Wilhelm (Empereur Guillaume)
pour les invalides allemands; 3° enfln, l'important etablissement
d'une Alliance entre les grandes associations de femmes alle-
mandes.

I. Rapport sur I'activite des societes allemandes de secours aux blesses,
sons la direction de Vinspecteur militaire, pendant la guerre de
1870-1871.

Ce rapport a ete redige au bureau central du commissaire royal
et inspecteur militaire, le prince de Pless.

II commence, dans- son introduction, par une revue retrospec-
tive sur le commencement de la formation de la Societe libre de
secours aux blesses pendant la guerre de 1864, et sur les grands
succes qu'elle a obtenus, apres la constitution formelle du Comite
central prussien par ses statuts du 3 avril I860 (sur la base de la
Convention de Geneve), et apres la nomination du comte Eber-
hard de Stolberg-Wernigerode a la "charge de commissaire royal
et inspecteur militaire pendant la guerre de 1866.

II mentionne ensuite I'union provoquee par la Convention du
20 avril 1869 entre les societes nationales allemandes de secours
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aux blesses, et les decrets royaux des 2 juin 1869 et 12 mai 1870
motives par cette union.

Le rapport donne ensuite le contenu sommaire de VInstruction
sur Ce'tat sanitaire de Carmen en campagne, du 29 avril 1869, qui
nomme le commissaire royal et inspecteur militaire comme direc-
teur et guide de la societe libre de secours aux blesses, et qui de-
termine les devoirs de cette societe de la maniere suivante : Concen-
tration des dons volontaires dans les depdts, leur transport et leur
distribution dans les ambulances; choix du personnel charge d'ac-
compagner les infirmiers pour le transport des blesses ou malades,
des ambulances ou hopitaux militaires dans les hopitaux de
reserve ; etablissement de stations de correspondance et de restau-
rants clans les gares; entretien des hopitaux de reserve par l'eta-
blissement de quelques branches de service speciales, soit succur-
sales des hopitaux, soit maisons de convalescents; enfin, organisa-
tion sufflsante pour faire parvenir des nouvelles aux parents des
soldats blesses ou malades, par voie de correspondance et par l'eta-
blissement d'un bureau central de reuseignements.

La seconde partie expose les mesures qui ont ete prises, aussitot
apres la declaration de la guerre franco-prussienne, pour faire
entrer immediatement en activite la societe de secours aux blesses,
d'apres les indications de VInstruction precedente. Le 20 juil-
let 1870 eut lieu la nomination du commissaire royal et inspec-
teur militaire, le prince de Pless. Le ministre de la guerre la pu-
blia le 28 juillet. Ce meme jour deja Ton nomma pour tout le pays
des delegues nationaux, delegues de province et d'arrondissement,
qui recurent aussitot la delegation du Comite central allemand.
C'est ainsi qu'on assura a ce comite la concentration de l'argent,
et ce fut une de ses causes de succes. L'argent qui parvenait aux
mains de l'inspecteur 6tait t5galement verse dans la caisse du Co-
mite' central.

Pour le lieu meme des operations militaires, furent designes un
delegue militaire et un delegue general des e"tapes dans chacune
des trois armees allemandes, et dans chaque corps d'armee un
delegu^ de corps.

11 fut immediatement precede a la formation d'un de'pdt principal
du Comite central, pour chacune des trois armees (aCoblence,
Mayence et Mannheim) et d'un de'pdt de reserve sur le chemin des
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principales 6tapes (a Magdebourg, Haram, Harbourg, Cassel,
Leipzig, Gorlitz, Stuttgart, Munich et Nuremberg). Des depots
secondaires furent places a la frontiere, et apres les premieres vic-
toires, au dela de la frontiere.

Un bureau central, sous la. direction de l'inspecteur militaire,
et dans lequel plusieurs membres du Comite central allemand
exercerent utilement leur activity, entreprit la conduite des affai-
res a Berlin, en tant qu'elles n'incombaient pasau Comite central.

Les mitres chapitres sjuivent la societe de secours pendant la
duree de la guerre en France. Us nous font assister aux combats
pres de Wissembourg, de WoBrth, de Saarbriick, de Metz, de
Beaumont et de Sedan, pres de Paris, d'Orleans, dans le nord de
la France et a Strasbourg, Belfort el Dijon.

G'est un tableau saisissaut, qui, calme'et digne, se deroule sous
nos yeux. Nous y voyons les arrangements qui repondaient jour
par jour a tous les besoins, soit par la designation des delegues
necessaires, soit par des depots toujours renouveles par le Comite
central allemand, soit par le rassemblement de secours de toute
espece, soit enfin par les dispositions prises a l'occasion d'evacua-
tions qui se firent dans des proportions vraiment gigantesques.
Nous y voyons l'ordre des Johannites et des chevaliers de Malte,
les sojurs de charite, les diaconesses, les freres de la misericorde
et les diacres de campagne (surtoutde Duisbourg, Berlin et Er-
langen), des colonnes et des trains sanitaires amenes de toutes les
parties de l'Allemagne, conduits par les meilleurs medecins et
composes d'etudiants et d'hommes devoues, se dirigeant vers les
champs de bataille ou dans leur voisinage, pour se rendre utiles
sur place ou pour reconduire dans leur patrie ceux qui doivent
etre ramenes.

Aucune epoque, aucun pays n'avait vu sur une si grande echelle
quelque chose d'analogue a ce que nous avons fait. II faut
ajouter a cela les secours venus des pays neutres: d'Angleterre,
des Pays-Bas, de la Belgique et de la Suisse, auxquels nous de-
vons une sincere reconnaissance. Nous sortirions des limitesd'une
simple communication si nous voulions entrer dans les details de
ces-chapitres. Cependant nous mentionnerons encore les evacua-
tions faites par la Belgique, la grande tache qu'avaient a remplir
les commissions d'evacuation a Wissembourg et.a Saarbruck (plus
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tard a Forbach), enfin les nombreuses stations de correspondance
et les buffets-restaurants qui vinrent en aide a la societe. Forbach
seul livra passage, jusqu'au 15 mars 1871, a 74,000 blesses ou
malades diriges vers les hopitaux de reserve.

Un dernier chapitre recapitule encore une fois ce que nous ve-
nons d'exposer, et donne clairement a entendre que la societe a
fait beaucoup plus que ce qui lui avait ete assigne comme part
d'activite dans l'lnstruction sanitaire. II montre que les soins re-
clames par les ambulances ont ete rendus presque exclusivement
par la societe volontaire, et que, meme sur lechamp de bataille,
ses membres ont rendu d'eminents services par leur intrepidite et
leur devouement.

Ce chapitre rappelle aussi quelques inconvenients ou desagre-
ments constates, notammeut Tabus qui a ete fait de la croix rouge
par des gens qui n'avaient pas le droit de la porter, et les malen-
tendus qui en ont parfois resulte.

Enfin, le rapporteur termine par un coup d'ceil sur l'activite
interieure de la societe de secours. II exprime sa reconnaissance au
Comite central allemand, a l'Association patriotique des femmes,
ainsi qu'aux autres societes qui nous ont tendu une main secou-
rable.

Nous reviendrons peut-etre, dans des communications poste-
rieures, sur quelques-uns des nombreux supplements a ce rap-
poii.

//. Le Comite central allemand

Pour completer le rapport de l'inspecteur militaire, on devrait
avoir un compte rendu du Gomite central allemand sur son acti-
vite et celle de toules les societes allemandes qui s'y rattachent.
Mais ce compte rendu n'a pas encore paru.

La necessite de rassembler pour cela des materiaux de toutes les
parties de l'Allemagne a retarde sa redaction. L'activite de ce co-
mile" n'a d'ailleurs pas ete interrompue pendant le troisieme tri-
mestre de cette annee. Elle avait specialement pour but d'adoucir
les souffrances provenant encore de la guerre.

Un grand nombre d'officiers blesses ou malades, et des militaires
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de grades inferieurs, ont pu obtenir d'abondants secours en fait
de cures de bains. Les mesures necessaires ont ete prises pour des
cures climateriques en vue de l'hiver qui s'approche.

Le Comite central a pu continuer aussi jusqu'au 12 septembre
l'administration provisoire de \a Fondation Kaiser-Wilhelm pour les
invalides allemands, et beaucoup d'invalides et de families, dont les
chefs avaient ete tile's, purent etre amplement secourus dans tou-
tes les parties de l'Allemagne.

En suite d'une autorisation imperiale basee sur l'arrete du
ler juin 1871, la commission administrative definitive s'est consti-
tuee a Berlin le 12 septembre, sous la presidence du general d'in-
fanterie de Holleben, et etend maintenant son activite sur toute
l'Allemagne. En Prusse, Baviere, Hesse, Mecklenbourg-Stre-
litz, Saxe-Weimar, Saxe-Gobourg-Gotha, Saxe-Meiningen, An-
halt, Schaumburg-Lippe, a Ltibeck, Bieme et Hambourg, les so-
cietes nationales pour le soin des blesses agissent comme organe
de cet etablissement, avec tous leurs embranchements. En Saxe,
Wurtemberg; Bade, Oldenbourg et dans quelques plus petits
Etats de l'Allemagne, des societes speciales pour les invalides se
sont formees en vue d'une association avec la commission admi-
nistrative.

Un ecrit adresse a la commission administrative par le protec-
teur suppleant de lasociete, Son Altesse Imperiale et Royale le
Prince heritier de l'Empire d'Allemagne , et une proclamation de
la commission ont ete publies. lls comptent sur la part que tous
prendront a cet etablissement, et seront sans doute couronnes par
un eclatant succes.

Le Comite central allemand a recu, ou consacre de ses propres
ressources, plus d'un million de thalers (3,750,000 fr.) aux invali-
des et aux families des soldats morts; il a pu remettre les trois
quarts de cette somme a la commission administrative.

En suite d'une clause de la Convention du 20 avril 1869 sur la-
quelle repose l'organisation des societes allemandes, une assemblee
generate de ces societes aurait du avoir lieu en octobre 1870 a Nu-
remberg. La guerre l'empecha. L'assemblee a ete maintenant fixee
par le Comite central allemand aux 23, 24 et 25 octobre 1871 a
Nuremberg. Ce n'est point une conference de delegues, mais une
reunion libre et officieuse de membres des differentes societes al-
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lemandes pour les secours aux blesses; les associations de dames
sont egalement invitees. Lebut que Ton se propose consiste essen-
tiellement dans l'echange des idees : 1° sur les experiences que les
societes ont faites pendant cette derniere guerre sur leur organisation,
le personnel des inflrmiers, les trains de sante, les depots, etc.;
2° sur tout ce qui, dicte par l'experience, et dans Fesprit des reso-
lutions de la conference internationale de Berlin en 1869, peut
contribuer a entretenir Vactivite des societes, meme dans la paix.
Les discours d'ouverture ont ete confies a des hommes eprouves et
pleins d'experience, MM. von Held, de Wurzbourg et le Dr Brink -
mann, de Berlin.

III. Creation d'nn lien entre les grandes associations allemandes de

femmes.

L'Allemagne est riche en associations de femmes qui, pendant
la guerre marcherent de concert avec les societes masculines de
secours aux blesses etrendirent de signales services. Les plus impor-
tantes sont: 1° La Societe palriotique des femmes, a Berlin. Gette societe
compte 370 branches repandues dans toutes les parties de la monar-
chie prussienne, les autres contrees du nord de l'Allemagne, et
meme parmi les Allemands a Londres. Ses membres, au nombre de
plus de 36,000, sont places sous le patronage de l'imperatrice d'Al-
lemagne.2" ^Association des femmes bavaroises, qui se ramifie dans
toutes les parties de la Baviere, sous le patronage de la reine douai-
riere Marie. 3° La Socie'te Albert, a Dresde, sdus la protection de
la princesse royale Carola. i" La Societe des femmes ivurtembergeoises,
sous la protection et la direction de la reine Olga. 5° La Socie'te des
femmes badoises, qui embrasse, toutes les parties du grand duche
sous la direction de la grande duchesse Louise. 6° La Societe'.Alice,
a Darmstadt, sous la direction de la princesse Ludwig de Hesse,
nee princesse dela Grande Bretagne. 7° Enfin, la Societe, dejaexis-
tante depuis un certain temps, des femmes de Saxe-Weimar, sousle
patronage de la grande duchesse Sophie.

Sous l'impulsion donnee par l'imperatrice d'Allemagne a la So-
ciete patriotique des femmes a Berlin, et qui de la fut communi-
quee a Munich, Dresde, Stuttgart, Garlsruhe, Darmstadt et Wei-
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mar, impulsion acceptee partout avec empressement, toutes ces
societes sont entrees dans une vaste association embrassant presque
loute l'Allemagne, toutefois sans prejudice pour leur autorite par-
ticuliere.

Des representantes de ces societes se sont entendues, le 12 aout
de cette annee, a Wtlrzbourg sur un projet d'vnion. D'apres ce pro-
jet elles poursuivraient en commun les buts suivants : En temps de
paix, s'occuper d'adoucir les miseres pressantes dans leurscircons-
criptions respectives, et travailler au perfectionnement des soins a
donner aux malades. En temps de guerre, prendre leur part des
soins a donner aux blesses et aux malades en carapagne, et soute-
nir les institutions creees pour cet objet. Les societes entretien-
dront dans ce but des rapports frequents. Dans les cas de detresse
extraordinaire amenee par des evenements naturels, tels qu'epi-
demies ou grandes catastrophes, elles s'entr'aideront parde prompts
secours en argent ou en nature, et, le cas echeant, par un person-
nel d'infirmiers.

Celte union s'occupera de reunir de temps a autre des delegues
des diverses societes, munis de pleins pouvoirs. En temps de guerre,
des delegues plenipotentiaires de la Societe des femmes allemandes
se joindront au comite central alleinand, pour procurer ainsi une
unite d'action aussi parfaite que possible. En temps de paix les
affaires courantes de l'union sont dirigees par la societe patrioti-
que des femmes, qui a son siege dans la tneme ville que le Gomite
central. Les insignes de l'union sont la croix rouge sur un fond
blanc.

Que Dieu donne d'heureux resultats a cetle union!




