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ALLEMAGNE

ASSEMBLES DE NUREMBERG

Dans le dernier numero du Bulletin international, nous annon-
cions la convocation prochaine des diverses societes allemandes.
Aujourd'hui nous avons sous les yeux les riches et interessants
proces-verbaux de cette grande Assemblee, et nous croyons devoir
sans tarder en donner a nos lecteurs une courte analyse.

L'Assemblee, composee de membres de 1'Association, homraes,
femmes et jeunes fllles, elait tres-nombreuse. Elle a ete saluee
d'abord par le president du gouvernement royal de la Franconie-
moyenne (Mittel-Franken) et par le premier bourgmestre de Nu-
remberg. Puis M. de Sydow, conseiller intime acluel do roi de
Prusse et president du Comite central allemand,. qui avait pris
l'initiative de la convocation, prononca le discours d'ouverture.

Dans cette introduction aux travaux de 1'Assemblee, il insista
particulierement sur ce que les Comites allemands avaient, avant
tout, a rendre graces a Dieu pour lebienqu'il leur avait ete donne
de faire pendant la derniere guerre. Puis il ajouta que leur tache
etait loin d'etre terminee par la conclusion de la paix, et qu'il s'a-
gissait au contraire de se remettre a 1'tEuvre avec un nouveau
courage, en redoublant de zele pour entretenir, ameliorer, perfec-
tionner les moyens de secours, afin d'etre toujours prets dans l'e-
ventualite d'une nouvelle guerre (que Dieu veuille eloigner le
plus possible I). Or c'est en temps de paix que Ton doit se preparer,
car il y a pour la Societe un champ de travail pour les temps de
paix.

L'Assemblee s'est ensuite constitute en conferant la presidence
definitive a M. de Sydow, qui n'occupait que provisoirement le
fauteuil, et en lui donnant pour assesseurs ou vice-presidents les
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presidents des Comites centraux de Baviere et de Wurtemberg,
M. le comte de Castell et M. le docteur Halm.

M. le president, avant d'aborder l'ordre du jour, s'est empresse
de donner lecture d'une lettre tres-significative adressee. a FAs-
semblee par S. M. l'imperatrice d'Allemagne et reine de Prusse,
en datedu 21 octobre dernier, que nous croyons devoir reproduire
integralement et non par un simple resume. On la ^rouveraplus
loin.

Les travaux de ces trois jours de seance out eu essentiellenient
pour objet les deux propositions si importantes, consignees an
proces-verbal, et dont nous avons deja entretenu nos lecteurs ',
l'une de M. le Dr von Held, de Wtirzbourg," sur les experiences
faites par 1'Association pendant la derniere guerre, l'autre de M.
le docteur Brinkmann, de Berlin, sur l'activite des societes en
temps de paix.

Une grande partie de ce qui a ef.e dil ou propose dans le cours
de ces discussions se rapporte naturellement, d'une maniere plus
speciale, aux circonstances et aux conditions de l'oeuvre en Alle-
magne ; cependant beaucoup de cboses out aussi un caraclere plus
general et presenlent un grand interet pour toutes les societes
fondees sur les bases et les principes de la Convention de Geneve.

M. le professeur von Held, en s'appuyant des communications,
livres et journaux publies par les societes du dehors, et de nom-
breux documents consultes, a parle aussi de l'organisation des so-
cietes, du personnel de secours, soit homines, soit femmes, des
trains et convois sanitaires, des hopitaux et des'depots de l'Asso-
ciation.

Les deux rapports se completaienl Tun l'autre. M. le Dr Brink-
mann a, de son cote, touche a plusieurs questions abordees deja
par M. le professeur von Held, tout en etudianl a fond le sujet
special qu'il s'etait charge de traiter: les ameliorations de toute
nature a introduire dans les soins a donner aux malades, comme
tache de l'Association pendant la paix.

II s'est occupe en premiere ligne de ce qu'il y avait a faire pour
se procurer en nombre sufflsant des garde-rnalades femmes (ce

1 Voy. Bulletin n° 9, p. 12.
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qu'il considere comme une necessite absolue), pour les former
d'apres une methode reguliere, et pour leur assurer une position
fixe, convenable et digne de la ttvche a laquelle elles sont appelees.

Puis passant a la question des inlirmiers volontaires, il a exa-
mine d'abord les a vantages qu'il y aurail a les reunir et a les em-
ployer comme « corps sanitaire, » et s'est occupe des modifications
possibles de l'organisation des hopitaux.

II a termine en etudiant d'une maniere generale les divers pro-
blemes relatifs a la sante publique, c'est-a-dire l'hygiene propre-
ment dite, et ce que la Societe aurait a fairedansce sens en temps
de paix.

Quelques propositions particulieres out ete faites a la suite de
ces rapports, notamment par M. le conseiller Weber, membre de
la Cour de justice de Darmstadt, qui, s'appuyant des experiences
du Comite hessois, a suggere d'assez nombreuses modifications.

Ce qui a concouru surtout a rendre ces debats nourris et ins-
tructifs, c'est le nombre considerable d'hommes eminents, parfai-
tement au courant des questions et de leurs precedents, qui y out
pris part, sans se laisser detourner d'assister a l'Assemblee par les
devoirs de ieur vocation. Nous citerons entre autres MM. les doc-
teurs Brinkmann, Esmarch, Fischer, Hofmann, Kuby, von Lan-
genbeck, Niese, Roth, Schmidt et Spiess. D'autres communica-
tions ont ete faites aussi par des personnes etrangeres a l'art medi-
cal, telles que MM. de Criegern, baron de Cramm, von Held, von
Wecch et autres, qui ont expose leurs experiences pendant la der-
niere guerre.

L'Assemblee n'a pas cru devoir clore ses travaux par des vota-
tions sur les propositions speciales qu'elle avail discutees. Son but
avait ete plutot de faciliter un echange d'idees entre les membres
des diverses societes, et elle a decide qu'elle se bornerait a trans-
mettre ses proces-verbaux au Comite central des Associations alle-
mandes de secours aux militaires blesses et malades, pour qu'il
les soumit lui-meme a Tetude et a une nouvelle discussion. Une
seule resolution a ete prise, sur la proposition de M. le conseiller
d'Etat Hass, pour donner plus d'extension au traitement et aux
cures des soldats blesses ou malades par suite de la guerre.

En date du V decembre, le Comite central allemand a deja,
dans une circulaire imprimee en tele de ses proces-verbaux,
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donne a couuaitre qu'il etaii tout a fait dispose a entrer dans les
vues de l'Assemblee, en pesant murement et en prenant en consi-
deration les desirs qui lui avaient ete soumis, et a faire le neces-
saire pour en procurer la realisation par une entente amiable avec
les diiierents Gomites allemands.

LETTRE DE L IMPERATR1CE AUGUSTA A L ASSEMBLES

DE NUREMBERG.

G'est avec une cordiale sympathie et une joie veritable que je
salue le premier jour de la reunion de toules les Associations alle-
mandes de secours, et des Gomites 'allemands de femmes qui pour-
suivent la menie ceuvre, et j'attends avec conflance qu'il en sortira
un heureux developpement pour la Societe, dont l'activile s'est
montree d'une maniere si brillante en des circonsfances graves et
serieuses.

Gette activite n'est pas apparue seulemeut comme une consola-
tion au milieu d'une guerre qui a fait taut de victimes; elle a ete,
aussi un lien puissant qui, reunissant tous les Etats et toutes les
confessions, a introduit pour la premiere fois, dans notre vie na-
tionale, l'idee de l'humanite comme une force organisee. Un refuge
permanent lui est ainsi assure, car, ici, les travaux de la paix se
rattacheront aux experiences de la guerre, pour conserver et pro-
pager, comme un heritage de l'avenir, cet, esprit qui supporte tout
et qui fait de grandes choses. Sans doute il est des circonstances
oiil'assistance individuelle est plus particulierement unenecessite,
mais, d'un autre cote, le sentiment qu'on est uni pour agir d'une
maniere permanente et plus complete la ou il faut du secours, pre-
sente toujours une garantie de plus, en reponseauxesperancesque
la patrie a lieu de fonder sur nous.

Si nous avions a faire une revue complete de l'oeuvre de l'hu-
manite pendant l'annee qui vient de s'ecouler, nous aurions a
rappeler, a cote des largesses du riche, les dons du pauvre qui ne
sont pas moins precieux, les soins accordes aux amis et aux enne-
mis, le devouement et l'esprit de sacrifice, sous toutes ses formes
et a tous les degres, enfin, la participation vojontaire a notre ceuvre


