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chaque individu, puis a ce que, au commencement d'une guerre,
elles soient promulguees sous la forme d'un code militaire.

« M. le Dr de Corval qui, deja precedemment', s'etait occupe de
ces questions comme ecrivain, et a fait la derniere guerre comme
medecin d'e tat-major dans la division badoise (14e corps d'armee alle-
mand), examine successivement les divers articles de la Convention
de Geneve, et formule en vue de sa revision des modifications de-
terminees et motivees par des faits a sa connaissance, ainsi que par
d'autres experiences; il emet l'opinion que la meilleure maniere
d'utiliser le temps qui devra s'ecouler jusqu'au moment ou Ton
pourraprendre quelque decision a l'endroit de cette revision, en
meme temps que le meilleur moyen de preparer la solution des
questions qu'elle souleve, serait un echange actif d'opinions par la
voie de la presse; plus les lermes dans lesquels aura lieu ce debat
seront empreints d'un esprit de conciliation, mieux sera atteint le
but a poursuivre, c'est-a-dire une entente mutuelle. »

LES SECOURS BADOIS PENDANT LA DERNIERE GUERRE

Un rapport volumineux, d'environ 250 pages in-4°, et accompa-
gne d'une dizaine de planches, cartes et figures, a ete publie par
les soins des Comites reunis des Associations badoises de secours
volontaires, et renferme, outre des comptes rendus financiers tres-
detailles, un expose complet de l'03uvre pendant la guerre de 1870
et 1871.

A plusieurs reprises deja, nous avons donne sur Fceuvre badoise
des details circonstancies, empruntes surtout aux Nachrichten des
Central Komites, et nous ne reviendrons pas sur les faits connus de
nos lecteurs. Nous nous bornerons a une recapitulation ra-
pide des principaux travaux dans leur ensemble, et si nous avons
a signaler quelques details nouveaux ou peu connus, ce sera seu-
lement pour donner une idee plus exacte et plus complete de 1'es-
prit qui a preside a la formation des comites et des nombreuses
ambulances du grand-duche.

1 La Convention de Geneve et les Societesde secours, Carlsrulie- Bielefeld, 1867,
ct Les premiers secours en cas d'accidents el blessures, Carlsrulie, 1869.
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Les chiffres out leur eloquence, malgre leur apparente aridite.
Nous en indiquerons quelques-uns dont la signification reelle ne
saurait echapper a personne. Le grand-duche de Bade, avec sa
population d'un million et demi d'habitants, n'a pas compte moins
de 158 comites, sections ou associations particulieres en faveur
des victimes do la guerre; et dans l'indication de ce chiffre,
nous ne comptons que pour une unite les diverses sections qui se
trouvaient dans un meme endroit, comme Garlsruhe, Mannheim,
Heidelberg, etc.

Ges 158 associations, dont un grand nombre existaient deja
avant la declaration de guerre, se subdiviserent en deux branches.

a) Toutes celles qui , sous le titre de Frauenvereine (associations
de femmes), relevaient directement de S. A. R. la Grande-Du-
chesse Louise ; elles etaient au nombre de 97 ;

b) Les associations libres, independantes, locales, s'adrninistrant
elles-memes, ayant pour la plupart leur propre caisse, et composees
d'hommes exclusivement: elles etaient au nombre de 62.

On cite comme modele d'organisation, parmi ces dernieres, la
Societe de secours de Heidelberg, qui , consti tute au moment de
la declaration de guerre , avait a sa tete un Comite d'inspection
pour les hopitaux de reserve compose de 12 membres , dont la
moitie appartenait au corps medical. A cote de ce Comite fonc-
tionnait un Conseil de surveillance, compose de 30 membres au
debut, et charge d'etablir et d 'entretenir des relations avec les a u -
torites et avec l 'administration militaire. Seize sous-commissions
ou sections s'etaient reparti le travail de la maniere su ivante :

1° Cuisine et rafraichissements;
2° Lingerie et objets divers de pausement ;
3° Soin des malades;
!•" Section speciale eventuellement reservee aux femmes;
5° Emmagasinage des ustensiles d'hopitaux ;
6° Fourniture d'objels d'hopitaux ;
7° Construction de lazarets, baraquements, etc;
8° Bureau central;
9° Caisse du Conseil de surveillance;

10" Bureau de reception du corps medical;
11° Bureau d'information pour les malades;
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12° Bureau de correspondance;
13° Infirmiers et porteurs du corps des pompiers;
14° Infirmiers et porteurs de la societe de gyninastique;
15° Jeunes messagers des eleves du Lycee et de l'Ecole supe-

rieure;
16° Corps de secours mobile en service exterieur sur le theatre

de la guerre.

Plus tard, il s'y joignit encore com me 171' section la Commission
de la Bibliotheque.

Les quatre premieres de ces sous-commissions etaient naturel-
lement dirigees par des femmes ; la Societe a compte' ainsi jusqu'a
320 femmes ou jeunes lilies, qui n'ont cesse de payer de leur per-
sonne pendant des semaines et des mois, plusieurs pendant 8, U
et 10 mois.

II est difficile de fixer exactement le nornbre des hopitaux provi-
soires fondes et entretenus par les associations badoises. Le rapport
me me que nous avons sous les yeux ne fournit pas sous ce rap-
port d'indications bien precises, ce qui tient d'une part aux fre-
quents changements que necessitaient parfois les circonstances,
d'autre part a ce que la charity individuelle, toujours feconde, n'a
pas fait enregistrer des sacrifices et desdevouements dontelleavait
seule le merite et la responsabilite, et dont elle n'a pas cru devoir
rendre compte au public.

Pour nous en tenir a ce qui est exclusivement officiel, on pent
evaluer a 35 ou 40 le nombre des lazarets proprement dits
fondes par l'Association des dames badoises sur le territoire nieme
du grand-duche, et a une douzaine au moins, ceux qu'elle a en-
tretenus sur le theatre de la guerre ; parmi ces derniers, les plus
importants sont ceux de Haguenau, de Mulhouse, de Belfort, de
Luneville, d'Epinal et de Dijon.

En ne prenant que les sept principaux hopitaux de reserve,
(Bruchsal, Carlsruhe, Durlach, Heidelberg, Mannheim, Schwet-
zingen, et Wertheim), on arrive au chiffre de 15,378 malades,
(4,577 Badois, 9,067 Allemands d'autres pays, et 4,734 Franrais),
avec 338,688 journees. Mais, nous le repetons, ces chiffres se-
raient plus que doubles, si Ton ajoutait aux soins donnes par
l'Association badoise, la statistique des hopitaux militaires et
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celle de la charite privee. Pour n'en donner qu'une preuve, nous
prendrons pour exeniple la ville menie de Carlsruhe ; au lieu de
1,147 Badois, 1,820 Allemands, et 552 Franeais, total 3,819, qu'in-
dique le rapport de l'Association, Ton arrive en comptant les bles-
ses des hopitaux de la garnison et ceux des maisons particulieres,
aux chillres de 3,952, 2,574, et 764; total 7,920.

Quant aux recettes, en argent et en nature, elles se sont elevees
a la somme de 2,066,938 florins, environ 5,600,000 francs. Le rap-
port donne les details, nous ne les indiquerons pas; ils sont d'ail-
lcurs presque toujours les memes, et ne presenters d'interet reel
que pour ceux qui en ont pu suivre l'application immediate.

Nous mentionnerons cependant encore l'organisation des trains
pour le transport des blesses par chemins de fer. Les wagons, soi-
gneusement amenages, ont fait vingt grands voyages, etneuf expe-
ditions moins considerables. Les termes extremes de leurs courses
ont ete, d'une part, Lagny (pres Paris), Dijon et Lons-le-Saul-
nier; d'autre part, Berlin et Stettin.

Des soins minutieux ont ete pris pour les convalescents, et plu-
sieurs ont ete envoyes aux bains de Baden et ailleurs pour y pas-
ser l'hiver.

A ces details, extraits du rapport, et qui ont pour ainsi dire un
caractere officiel, nous croyons devoir en joindre d'autres qui
donneront la mesure de tout ce qui a pu etre fait en dehors des
comiles, comme en dehors de Faction du gouvernement.

A l'epoque oil des milliers de blesses, frappes sur les champs de
bataille de Wissembourg, Wcerth, Spickeren, et plus lard de
Melz, etaient amenes dans le pays de Bade, on preparadans toutes
les communes des asiles hospitaliers que Ton s'empressa de mettre
a la disposition du Gomite central de Carlsruhe. Des centaines de
families ouvrirent dans ce but leur maison. S. A. R. le Grand-
Due offrit pour le meme objet sa grande faisanderie et la fit trans-
former en un lazaret, oil des offlciers de l'armee allemande trouve-
rent les soins les plus devoues, depuis le mois d'aout 1870 jusqu'au
mois de juin 1871.

On pouvait craindre que le bailment de !a faisanderie, qui con-
venait a tons egards'pour la saison d'ete, presentat des inconve-
nienls pendant la saison rigoureuse. On y obvia le mieux que Ton
put, et Ton fit toutes les reparations necessaires.

11
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Ge lazaret, ponrvu a son debut de qnatorze lits, en compfa
bientot vingt-deux. La nourriture et les boissons furent fournie?
d'abord par les cuisines et les caves de la cour ; mais, vu la dis-
tance, on fut oblige bientot de dormer a l'efablissement sa cuisine
particuliere. La direction medicale fut eonliee a MM. les docteurs
Bathlehner et Goek.

Le nombre des offlciers qui y ont ete reeus et soignes est, de 70,
representant un total de 3,560 journees. La plupart d'entre eux
avaient des blessures graves : environ trente cas de fracture. Ge
qui contribua peut-etre plusque tout lo reste asoutenir leur moral
et a stimuler le denouement de ceux qui leur donnaient des soins,
c'est la sollicitude avec laquelle le grand-due et la grande-duchesse
les visitaient chaque jour et s'assnraient de la bonne tenae du
lazaret.

Nous n'avons pas a parler des depenses de cet etablissement; on
concoit qu'elles aient depasse leslimites ordinaires des autres mai-
sons du meme genre. Un lazaret, dont le nombre moyen de blesses
n'etait que de 12, pour lequel les cuisines de la cour out fourni
pres de 20,000 repas, et qui devait son origine et son entretien aux
souverains memes du pays, etait place dans des conditions excep-
tionnellement favorables et ne pouvait evidemment manquer de
rien.

L'auteur du rapport auquel nous empruntons ces details, et qui
a pris lui-meme une grande part a l'organisation et a la direction
du lazaret de la Faisanderie, desire n'elre pas nomine, en sorte que
nous ne pouvons rendre, comme nous l'aurions desire, un bom-
mage public a son devouement. Mais des denouements de ce genre,
et ils ont ete nombreux ces denouements obscurs, font l'eloge du
pays qui les voit eclore, en meme temps qu'ils disent combien
l'exemple parti de haut fait sentir en quelque sorte partout autour
de lui sa bienfaisante contagion.

Le grand-due de Bade est le premier des souverains de 1'Eu-
rope qui a signe la Convention de Geneve. C'etait a lui et a sa noble
compagne, S. A. R. Louise de Bade, qu'il appartenait de donner
un bel exemple d'initiative et de devouement personnel dans l'ctu-
vre de la Groix rouge.


