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La Convention veut que les neutralises, lorsqu'ils ont tennine
leur oeuvre chez l'ennemi, soient restitues a leur armee a travers
la ligne des avant-postes. Cela s'est pratique frequemment, mais
souvent aussi il en a ete autrement. Un grand nombre d'ambu-
lancesn'ont obtenu la permission de retourner dans leurpays qu'a
la condition de suivre un itineraire qui les obligeait a de longs cir-
cuits, a des voyages couteux, penible's en hiver, pendant lesquels
elles ne pouvaient rendre aucun service. La legitimite de ce pro-
cede a ete vivement contestee, et il faut convenir que le texle de
la Convention ne l'autorise pas; meme en admettant la realite des
necessites militaires que Ton a invoquees pour le jvist.itier, il est
evident qu'il est contraire a la lettre de la Convention. L'est-il
egaiement a son esprit? Ceia est plus douteux. Ceux qui soutien-
nent la negative s'appuient sur ce que le legislaleur n'a j>u vouloir
imposer aux belligerants des obligations nuisibles a leurs interels;
or, c'est ce qui arriverait, quoiqn'on en ait dit, si des ambulances
qui ont vu les dispositions de l'ennemi, ou qui sont en elat tout au
moins de dormer sur son compte des informations uliles, pouvaient
rentrer chez elles directement et devoiler ce qu'elles savent. Cette
controverse, sur l'interpreiation de l'article trois, prouve que ceux
qui l'ont redige ne se sont pas bien rendu comple des diflicultes
pratiques que rencontrerait l'application de la regie etablie par
eux. Un paragraphe complementaire, prevoyant le cas on le re-
patriement par les avant-postes presenterait des inconvenienls
majeurs, ne serait pas de trop.

(A suivre.)

G. MOYNI15R.

ALLEMAGNE

DERNIERS TRAVAUX DU COMITE CENTRAL ALLKMAND.

Nous recevons du Comite de Berlin les informations suivantes :

Le Bureau du Comite central allemand pour les militaires bles-
ses et malades, dans lequel, par suite du dikes et de la demission
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de quelques membres, il s'etait fait plusieurs vides, a ete complete
par de nouvelles elections. II est compose maintenant de :

MM. le Conseiller superieur de Tribunal von Holleben, president.
» le Conseiller Hass, premur vice-president.
» le General de Wildenbruch, second vice-president.
» le GonseiLler intime de Botticlier, premier secretaire.
» le Gonseiller intime Koch, second secretaire.

Les travaux du Comite central, ainsi que les seances, se pour-
suivent maintenant d'une maniere reguliere. La protectrice du
Comite central, Sa Majeste l'lmperatrice et Reine, continue,
cornme precedeinment, a preter une attention soutenue a ses tra-
vaux et a prendre un vif inleret a toutes les questions importances;
depuis son retour a Berlin elle a honore les seances du Comite de
sa presence. Pour dormer, une idee de l'interet que porte Sa Ma-
jeste l'lmperatrice et Reine aux travaux qui ont pour objet les soins
aux militaires blesses et malades en temps de guerre, nous cite-
rons, entre aulres, le fait que Sa Majeste a decide, en vue de
l'exposition de Vienne, de consacrer, sur sa cassette particuliere,
une somme de 5,000 thalers (pres de 20,000 francs) a des prix pour
les meilleurs travaux ayant en vue le soin des malades. Sa Majeste
a remis au Comile central le soin de formuler des propositions sur
les sujets a mettre au concours, et le Comite central, apres avoir
entendu sa Commission, a, dans sa derniere seance, pris des deci-
sions sur les questions qui seraient proposees.

Ce qui est d'un interet plus grand, comme touchant a la position
future et a l'activile du Comite central et des Societes qui lui sont
unies, ce sont les dispositions qui viennent d'etre admises, dans la
nouvelle Instruction sanitaire, pour les armies en campagne, l'or-
ganisation des secours volontaires en general, ainsi que les rapports
du Comite central et des societes avec les organes offlciels pour le
soin des malades. Ces nouvelles instructions ont ete longuement
discutees dans des conferences au ministere de la guerre. Plusieurs
medecins generaux de Tarmee, l'inspecteur militaire et commis-
saire pour les secours volontaires, divers delegues des Etats du
Sud de'TAUemagne et le president du Comite central allemand
ont ete appeles a y prendre part. Le resultat de cette affaire, qui
a ete conduite d'une maniere confidentielle, est reserve pour une
nouvelle discussion. II est a esperer que la suite des conferences
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et les dispositions administratives qui en seront le fruit, assigne-
ront aux societes une activite coni'orme a cclle qui a ete deployee
par les societes allemandes pendant la derniere guerre; il faut
snrtout desirer (ju'on ne refroidisse pas, par des dispositions
restrictives, le zele de ces societes, et que, dn ineine coup, les se-
cours volontaires eux-memes ne soient pas mis en question.

L'atlention que le Comite central alleinand a vonee, pendant, les
deux derniers hivers, a l'etablissenient do stations uiililaires pour
les convalescents, ne devait pas etre abandonnee pendant cet biver.
Les demandes nombreuses adressocs par des medecins, et les at-
testations bien fondees par lesquelles ils out demontre la necessite
pour quelques malades de faire un sejour dans une siation clinia-
terique, onl paru faire un devoir au Comite central d'elablir, cette
annee encore, de semblables stations a Clarens, Bex et Montreux,
et d'en eonfler la direction a un delegue du Gonrite central, Mon-
sieur le cbambellan de Crousaz, a Lausanne. Quelques malades,
pour les(juels le sejour dans les stations eliniateriques de la Suisse
n'avait pas donne de resultats favorables, out recu du Comite cen-
tral des subsides pour aller continuer leurs cures en Kgyple et en
Sicile.

Le Comite central alleinand s'est aussi serieusement occupe
d'etablir pour les societes une activite qui, en temps de paix,
forme entre elles un lien, utile pour le cas ou nne guerre vien-
drait a recommencer; mais ses deliberations n'ont pas encore
abouti, leur resultat dependant des dispositions qui seront adrni-
ses dans la nouvelle instruction sanitaire pour 1'armee en cani-
pagne.

En suite de la decision de la Societe patriotique autricbienne, le
Comite central allemand a aussi decide de ne pas faire, en ce qni
le concerne, a l'exposition universelle de Vienne, une exposition
dislincte pour les objets se rapportant au soin des soldats blesses
et malades. On tachera d'y parer en rendant aussi riches que
possible les collections d'objets de cette nature exposes par des fa-
bricants allemands, et, pour permettre un rapidc coup d'eeil d'en-
semble, on chercbera a les grouper.

La premiere assemblee des societes allemandes, tenue a Nu-
remberg vers la fin de Fannee 1871, avait charge le Comite cen-
tral allemand de proposer un prix pour la meilleure voiture de
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transport qui repondrait a ce double but: pouvoir servir a des
homines blesses logerement on grievement, et pouvoir servir a
transporter du materiel. En consequence, le Gomite central a pro-
pose un prix de 1,000 marcs (1,250 francs), et quatorze concur-
rents se le sont dispute. Jusqu'a present le Gomite central alle-
mand n'a dccerne le prix a aucun des concurrents, inais il a fait
savoir an D1' Naher, a Munich, qu'il aurait droit a l'obtenir si
la voilure construile aux frais du Gomite central, sur le modele
envoye par lui, etait, de l'avis d'hornmes competents, declaree
transformable, et si ellc ne presentait pas certains defauts qui
pcuvcut echapper dans le modele.

RAPPORT MI COMTTE CENTRAL ALLEMAND SUR LA GUERRE

DE 1870-1871

Nous avons commence, dans le precedent numero du Bulletin,
a rendre compte du Rapport du Gomite central allemand, d'apres
l'extrait qui en avait paru dans le Kriegerheil; nous terminons au-
jourd'hui de visit ce que nous avons a dire de ce volumineux do-
cument, suivi de 80 pages d'appendices et d'uiie grande carte. Notre
intention n'est nullement d'entrer dans des details, ni de faire une
analyse, memo succincte, d'un travail aussi considerable; nous
voulons seulement essayer, par quelquesvues generales, de donncr
une idee de la prodigieuse activite deployee pendant la guerre par
le Gomite central allemand, et des moyens dont il disposait pour
cela.

Aim de facilitcr la concentration et ensuite la repartition des
dons, le Comite avait institue trois depots principanx a Goblence,
Mayence et Mannheim. Us etaient alirnentes: Coblence, par le
depot de reserve a Cologne; Mayence, par ceux de Magdebourg,
Haimn, Hai'boui'g, Gassel et Leipzig; Mannheim, par ceux de
Gorlitz, Stuttgart, Munich et Dresde; ceci, sans prejudice de ce
que faisaient les societes qui agissaient independamment du Go-
mite central, et sans compter les nombreux depots etablis snr les
lignes d'utapes en France, formant ainsi un reseau complet.

Passant an chapitre des Stations de rafratchissement, le rapport
enumere successivement les services qui ont ete installes dans les


