
ALLEMAGNE

RAPPORT DU COMITE CENTRAL ALLEMANI)

Malgre Jes details que nous avons precedemment extraits des
rapports publies par les societes de secours des differents pays alle-
mands, nous croyons interessant de mettre sous les yeux de nos
lecteurs quelques vues d'ensemble, que nous tirons du rapport
qui vient d'etre publie par le Comite central allemand, dans le
Kriegerheil.

Le Comite central commence par adresser ses plus chauds re-
merciements, non-seulement aux societes allemandes, mais a tou-
tes les societes et personnes qui, de 1'Europe entiere et de Lous les
pays du monde, lui sont venues en aide, et dontle secours lui a ete
si precieux pour accomplir la tache qui lui incombait dans cette
guerre, a laquelle il etait si peu prepare.

On comptait en Allemagne, pendant la guerre, 25 societes
principales et 1936 societes sectionnaires avec plus de 250,000
membres.

Le Comite central, pendant la duree de la guerre et jusqu'a la
fin de 1871, a tenu 185 seances; il se divisait en 5 sections pour
faciliter l'expedition des aifaires. Son premier soin fut d'adresser
mi appel pour demander des secours en argent et en nature (19
juillet 1870); des lors il dut souvent le repeter, et toujours il y fut
repondu avec le plus grand empressement.

Apres que les belligerants eurent fait connaitre leur intention
d'observer et de faire strictement observer la Convention de Ge-
neve et les articles additionnels, le Gomile central en fit une edi-
tion francaise et allemande de 80,000 exemplaires, accompagnee
d'une explication populaire, et qui fut expediee a tout le personnel
sanitaire de l'armee pour maintenir vivantes, dans la memoire
des combattants, les dispositions de la Convention.

Voici quelles sont les sommes qui ont ete recueillies, pendant la
guerre, par le Comite central. En argent, il a ete recueilli, en Al-
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lemagne, une somme de 10,274,007 thalers, et dans les pays etran-
gers, 2,498,468 thlr. En nature, il a ete recueilli, en Allemagne et
a l'etranger, des objets pour une valeur totale de 5,258,492 thalers.
Parmi les pays etrangers, les Etats-Unis d'Amerique figurent au
premier rang (plus de un million de thalers); il est vrai qu'une
Societe patriotique allemande de secours, etendant ses rameaux sur
tout le pays, a Men aide a recolter les secours.

Enfin, le Comite central fait encore entrer en ligne de compte,
dans 1'evaluation des dons qu'il a recus, la somme que lui a epar-
gnee la franchise de port accordee par les chemins de fer alle-
mands a tous ses envois, et qu'il n'evalue pas pour une somme
moiudre de 449,092 thalers.

En totalite, c'est une somme &e 18,686,213 thalers (70,073,522 fr.)
quia ete recoltee pendant la guerre par le Gomite central allemand.

Parmi les depenses du Comite central et des societes qui mar-
chaient sous sa direction, il a ete dislribue, en argent par le Go-
mite central, 4,182,957 thalers, et par les societes, 7,468,038 tha-
lers, soiten tout, une somme de 11,650,995 thalers.

En nature, il a ete depense, soit dans le pays, soit sur le theatre
de la guerre, en objets de campement, d'habillement, de pansement, en
instruments de chirurgic, en medicaments et disinfectants, ennourri-
ture, etc., par le Gomite central 3,175,174 thalers, et par les socie-
tes 6,131,012 thalers, soit en total 9,306,186 thalers. Sur cette
somme, la societe a achete des objets en nature pour 4,047,694
thalers; Fexcedant, soit 5,258,492 thalers, a ete recu en dons.

Nous donnerons dans le prochain numero du Bulletin la suite de
ce rapport.

AUTRICHE

Dans le bulletin n° 12, page 187, en rendant compte des travaux
de 1'Association patriotique autrichienne pendant l'annee 1871, il


