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rants peuvent-ils etre rendus responsables des atteintes portees aux
personnes etaux proprietes des neutres?

3° De quelle maniere, dans une guerre maritime, les neutres
peuvent-ils etre rendus responsables des fraudes commises ou des
atteintes portees aux personnes ou aux proprietes des belligerants ?

4° Dans une guerre maritime, la violation des devoirs de la neu-
tralite peut*elle annuler la qualite des neutres, dans le sens du
projet de Geneve de 1868, ou faut-il que justice soit faite seule-
ment des coupables ?

PRUSSE

COMITES SECT1ONNAIRES

Parmi les Gomites allemands qui out publiedes rapports sur leurs
travaux recents, il en est quatre qui serattachent a VAssociation, ou
toutau moins al'Organisation prussienne; ce sont: celui d'Altona,
et ceux des duches de Saxe-Altenbourg, d'Anhalt et de Mecklem-
bourg-Schwerin. Nousallons en douner un court apercu.

Altona.

Des le debut de la guerre, au milieu dejuillet 1870, les deux Co-
mites d'Altona, celui des Femmes allemandes, et celui de l'Associa-
tion de secours pour les soldats blesses, se reunirent pour agir de
concert pendant tonte la duree des operations. Us se partagerent en
quatre sections distinctes : celle des hopitaux, celle des depots et
magasins, celle du transport des blesses et des malades, et celle des
finances.

La plupart des rapports publies a cette occasion se ressemblent;
ils ne varient que pour les chiffres, et nous pouvons nous borner a
de brefs details sur celui qui nous est envoye d'Altona. II porte la
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date du 30 septembre 1871, et les signatures de madame la Con-
seillere d'Etat Ddnner, presidente du Comite de femmes, et de
M. le Dr H. Niese, president du Comite de secours pour les blesses.

Le nombre des hdpitaux et lazarets, presque tous en baraques
dites de Hambourg-Altona, a ete de huit, comprenant ensemble 860
lits. Us ont recu 5,686 malades, dont 4,948 Allemandset 738 Fran-
cais, qui ont passe en tout 145,443 journees.

Le nombre des morts n'a ete que de 61, soit 1 sur 93 blesses ou
malades; mais comme nationalites, la proportion des morls est pour
les Allemands de 1 sur 120, pour les Francais, de 1 sur 37.

Au 31 juillet dernier, il y avail encore dans les hdpitaux mili-
taires, 112 blesses, tous Allemands.

Plus de 50 dames ou demoiselles d'Altona se sont offertes comme
infirmieres volontaires, sous la direction de M. le Dr Weiland.

Quant aux transports des malades et des blesses, un corps de 99
jeunes gens d'Altona s'etait organise pour les soigner, et 18 d'entre
eux ont fait le voyage de Hambourg en France et retour, charges
d'accompagner les convois de blesses. Tous ilsontrempli conscien-
cieusement leur devoir, jour et nuit, l'hiver comme l'ete.

Le total des dons recus, y compris les dons en nature, s'eleve a
la somnie de 56,149 thalers 14 silbergros; les depenses ont atleint
a peu de chose pres le meme chiffre. Au lieu de repartir en secours
presque imperceptibles les sommes dont il disposait, le Comite" d'Al-
tona a prefere donner davantage aux divisions militaires avec les-
quelles il se trouvait plus directement en rapport, c'est-a-dire aux
regiments 11, 85, 86 et 25; de meme qu'il a pourvu abondamment
aux besoins des invalides et des convalescents qui sortaient de ses
h&pitaux.

Le Dr Niese, dont il est parle plus haul, et qui, par sa position,
a ete a meme de faire de nombreuses et precieuses experiences,
regarde la formation de bonnes garde-malades comme un des ob-
jets les plus importants que doit se proposer l'Association pendant
la paix, et comme il a deja sous sa main un personnel exerce et de-
voue, il a concu le projet et decrit le plan d'une institution de ce
genre, qui serait fondee a Altona, et qui comprendrait une maison
de malades, une maison d'etudes et d'habitation, un asile pour les
garde-malades fatiguees ou momentanementsansemploi, et toutes
les dependances necessitees par cette organisation. Ce projet, pu-
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blie sous les auspices de la Croix rouge, sera certainemenl examine
avec l'attention qu'il merite, et s'il est mis a execution comme cela
est probable, nous aurons l'occasion d'en reparler.

Allenbourg.

L'Association du duche d'Altenbourga publieses comptes et son
rapport de gestion a la date du 14 octobre dernier. Le 16 jnillet
1870, quand la guerre fut declaree, 1'Association existait deja; elle
n'eut qu'a se completer et a remplacer par des membres nouveaux
ceux qui devaient parlir pour la defense du pays. Six comites on
sous-comites auxiliaires se formcrenl au commencement du mois
d'aout (a Gossnitz, Schmolln, Roda, Ronneburg, Eisenberg et
Kahla.) Un Comite de dames s'organisa egalement sous le patro-
nage de S. A. la duchesse regnante Agnes. Le prince Maurice de
Saxe-Altenbourg, accepta la presidence de l'ensemble de l'ceu-
vre.

Altenbourg avait ete designe des le commencement par le minis-
tere de la guerre prussien, pourservird'hopitalde reserve; et c'est
surtout dans ce sens que se dirigea l'activite de l'asscciation. Tous
les grands locaux disponibles furent mis a contribution ; Stand des
carabiniers, salle de gymnastique, Hotel de Prusse, loge des
francs-inaeons, Hotel de la Gharrue d'or. Quatre cents lits furent
installes. L'etablissement fut ouvert le 9 septembre 1870, il s'est
ferm§ le 29 avril 1871. Le nombre des blesses et malades qui y re-
curent des soins, s'eleve a 1701, dont 158G Allemands et 115 Fran-
cais. II est mort en tout 29 hommes (18 Allemands, 11 Francais).
Le nombre des rations dislribuees s'est eleve au chiffre de 55,791.

Sans entrer dans de minutieux details sur tout ce qui a ete fait
pour le soulagement et laguerison des blesses, il ressortdu rapport
que les Comites d'hommes se sont occupes surtout de recueillir des
dons el des souscriptions, de surveiller les arrivagesetJes departs,
et de correspondre avec le dehors pour tout ce qui concernait la
marche generale de l'ceuvre, tandis que le Gomite des dames s'est
occupe presque exclusiyement de la direction des nombreux depots
qui lui elaient confies, salles de malades, lingerie, vetements,
uourriture, pharmacie, etc. Ce dernier Comite s'etait accru jus-
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qu'au chiffre de i l dames, qui avaienlchoisi dans leur sein quinze
d'entre elles, divisees en trois groupes de cinq, pour presider aux
divers services et installations.

Elles se preoccuperent availt toul de donner aux malades une
nourriture parfaiternent saine et bien appretee, de munir les con-
valescents et ceux qui rejoignaient leur corps d'armee, de vete-
rnents chauds, de flanelle, et de bonnes couvertures ou de chales
en laine, ce qui, dans l'hiver rigoureux de 1870 a 1871, etait par-
ticulierement necessaire; et enfm de remplacer, autant que pos-
sible, pour ceux qui leur etaient confies, la famille absente, sans
distinction de nationalite; c'etait la la tache la plus delicate, celle
aussi pour laquelle les temmes sont plus particulierement qualifiers.

L'ensemble des dons en argent qui ont passe par les mains du
Comite, sans parler des dons en nature, ni d'autres dons qui ont
ete envoyes directement, s'est eleve a la somme de 83,914 thalers,
soit environ 300,000 francs. (Les dons en nature, viande, fruits,
beurre, legumes, vetements, cigares, vins, etc., representent une
valeur de 37,295 thalers, ou de (139,000 francs). Par ces chiffres,
on peut se former une idee de la liberalite vraiment genereuse, avec
laquelle la population du duche a repondu aux appels nombreux
qui lui ont ete adresses.

Anhalt.

Deja lors de la guerre de I860, les habitants du duche d'Anhalt
etaient intervenus activement et genereusement en faveur des sol-
dais blesses ou malades,, mais c'est en 1869 seulement, en pleine
paix et quand personnenesongeait a la guerre, qu'une Association
de secours s'est regulierement constitute en vue de l'avenir; des
sous-comites se formerent aussitot dans les districts de Cothen,
Dessau, Zerbst, Bernburg et Ballenstedt. La guerre, qui eclata
comme un coup de tonnerre, les trouva prets a se mettre a l'oeuvre,
et Ton peut dire que, proportionnellement a la population du duche,
il n'est pas de ville, pas de province, qui ait monlre plus de zele et
plus de devouement.

Ghacun des sous-comites de district a eu sa complabilite et son
activite particulieres, independamment de l'oeuvre qu'ils ont pour-
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suivie en commun et des mesures collectives qu'ils ont prises pour
le transport et le sonlagement des blesses. C'est a Cothen qu'a ele
etabli le principal hopital de l'Association; il se composait de 360
lits installes dans les hotels et au chateau. Le nombre des blesses
qui y ont recu des soins s'est eleve a 1,438, doiitsettlement 7 Fran-
cais; le chiffre des morts a ele de24 Allemands et 1 Francais. En
tout, 56,454 jouruees de maladie. —• Les troupes en passage, au
nombre de 160,074 homines, ont recu des rafraichissements en
abondance. — L'hopital de Zerbst a compte plus de 200 lits, 268
malades (dont2 Francais), et 12,493 jours de maladie; un seul ma-
lade est mort des suites du typhus.

Les recettes de l'Association se sont elevees a 33,684 thalers (en-
viron 125,000 francs), les depenses a 26,290 thalers(98,000francs).

Date de Cothen, 3 novembre 1871, le rapport est signe par les
douze membres du comite.

Meclilembourg-Schwerin.

Les nombreux Comites de l'Allemagne, qui s'etaient constitues
et organises deja pendant la paix, se sont trouvesprets au moment
oil la guerre a commence. P«ets en 1866, ils l'etaient surtout en
1870, et parfaitement en mesure de se mettre a l'oeuvre, grace a
l'assemblee du 20 avril 1869, qui avait contribue a les grouper et
a leur donner une direction commune.

La Societe du Mecklembourg, representee a Berlin d'abord par
M. de Meding, puis par S. Exc. M. de Bulow, a eu a sa tete, en
l'absence du grand-due, parti pour la guerre, S. A. R. Madame la
grande-duchesse Marie, et elle s'est donne pour tache, non-seule-
ment de venir en aide au Comite central, mais encore d'agirdirec-
tement dans la mesure de ses moyens et suivant les circonsJances.
— Les ressources dont elle a pu disposer, et qui lui ont ete adres-
sees des diverses parties du pays, se sont elevees a plus de cent niille
francs, sans compter les Idons en nature qui ont afflue de plus
de quarante-huit endroits differents. II est arrive au Comite
1227 envois, dont 866 des villes et361 des bailliages ou villages du
pays.

Une sorte d'hesitation' bien naturelle a marque les debuts de
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cette association, qui, eloignee du theatre de la guerre, ne savait
trop comment intervenir directement. La crainte d'un debarque-
ment sur les cotes de la Baltique a paralyse pendant quelque temps
les forces vives du Mecklembourg, son personnel et ses depots.
Des lazarets furent etablis qui ne servirent que rarement, el seule-
ment pour des soldats ou des prisonniers en passage. Mais lorsque
tout danger eut disparu de ce cote, le Comite put se consacrer plus
entitlement a sou couvre, et il envoya successivement plusieurs de
ses diaconesses et de ses garde-malades a Kreuznacht, a Pont-a-
Mousson, a Corny, a Mousson, a Boissy-St-Leger, a Rambouillet,
et jusqu'a Chartres. M. le pasteur Dr Krabbe fit quatre fois le
voyage pour les accompagner, et flint par s'etablir a Charlres pen-
dant nn certain temps pour donner des soins spirituels a ses compa-
triotes.

Plusieurs dons considerables ayant ele adresses avec une desti-
nation speciale pour les troupes du Mecklembourg, le Comite, sans
negliger ses malndes et ses blesses, a expedie en trois fois 7 a 800
colis de vivres et de vetements pour etre distribute entre les soldats
valides de l'armee, a Metz, a Toul, a Paris, a Orleans et a Char-
tres.

En fin le Comile s'est preoccupe des invalides, ainsi que des ven-
ves et des orphelins des soldats morts pendant la campagne, et il
leur a accorde des secours provisoires, en attendant la repartition
generale qui devait etre faile apres la fin de la guerre.

Le nombre deslits mis a la disposition de la Societe, dans les dif-
ferentes villes du Mecklembouig, s'est tilevea plus de 1500, fournis
les mis par ['administration, les autres par des particulieis; ils ont
servi pour les soldals franeais aussi bien que pour les allemands.
Le Comile faisait le strict necessaire, laissant a la charite priveele
soin d'ajouter le superflu, qui, dans ces circonstances, etait bien
Jiussi quelquefois necessaire, et la charite n'a pas manque a sa
mission.


