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Au commencement de la guerre, la Societe de serours et la societe
de femmes, Alke-Verein, ont combine leur activite pour travailler
au meme but. La somme totale des dons recueillis en 1870 et
1871 et appliques a soulager les maux resultant de la guerre, s'est
elevee a 107,158 thalers, y compris les objets en nature pour une
valeur de 15,204 thalers. 148 infirmieres ont ete employees par la
Sociele, soit en Allemagne, soit sur le theatre de la guerre. En
outre, la Societe a employe son activite : 1° A organiser un grand
magasin central pour la reception, la confection et l'expedition
d'ohjets en nature; 2" a etablir dans les gares de chemins de fer, par
ou passaient des soldats malades on blesses, des stations on ils
pouvaient el re restaures et panses; 3° enfin a organiser des laza-
rets, dont l'uri, VAlice Ilupilal a Darmstadt, a soigne du 19 octobre
1870 au 15 juin 1871, 92G soldats representant 27,738 journees.

Parmi les socieles sectionnaires, il faut citer :
I. La Societe de Mayence, qui, suivant un rapport du 15 no-

vernbre 1870, avait soigne a cette epoque 72,300 malades et blesses.
Ce chiffre tres-eleve s'explique par le fait que Mayence elait une
etape de premier rang, et que la viennent aboutir plusieurs lignes
de chemins de fer.

II. La Societe de Worms, qui a recu dans son lazaret 300 ma-
lades ou blesses, representant 14,727.journees.

III. La Societe de Offenbach, qui avait eleve trois lazarets, les-
quels ont rec.u 3,037 soldats allemands et 105francais, donnant un
total de 34,549 journees.

IV. La Societe de Giessen ou, dans quatre lazarets et avec un
total de 37,516 journees, on a soigne 1812 soldats allemands et
192 franc, ais.

Enfin, du 25 juillet au 30 aout dernier, ont paru les derniers nu-
meros des Nachrkhien de la Societe de secours du grand-duche de
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Hesse, pour ce qui concerne son activite pendant la guerre. Le
Comite annonce qu'il n'abandonne pas celte publication perio-
dique, et qu'il va incessament en commencer uue nouvelle serie.

PAYS-BAS

EXPERIENCES DE LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE

M. V. J. ex-chef comptable d'ambulance volontaire, a consa-
cre, dans le journal Eel Vaderland, de la Ilaye, une serie d'articles
a rendre comple de ce qu'ont fait les ambulances neerlan-
daises pendant la derniere guerre, alin de venir en aide aux bel-
ligerants. C'est un sujet que nous avons traite nous-memes assez
longuement pour qu'il soil supertlu d'y revenir. Nous releverons
seulement quelques idees contenues dans le dernier de ces articles,
lequel est un extrait anticipe d'un livre que l'auteur se propose de
publier, sous le tit re de : Ilisloire de la Croix rouge pendant la guerre
franco-allemande. Les ambulances des bclligemnU et des nenlres.

M. V. J. est d'avis que la Convention de Geneve devra subir des
modifications, ce qui est du reste une opinion unaniinement par-
tagee. II recommande en consequence quelques cliangements qui
lui sernblent desirables. Ainsi la distinction entre lc materiel des
ambulances, qui ne peut pas etre pris, et celui des hopitaux qui
devientla propriete du vainqueur, lui paratt difficile et devoir don-
ner lieu a de vives contestations. — Le respect des maisons pavoi-
sees de la Croix rouge, dans le voisinage immediat des champs de
bataille, est impraticable. — II faut vulgariser le texte de la Conven-
tion, qui devrait etre dans les mains de tous los soldats. L'ignorance
(jui a regne jusqu'a present a cet egard a ete cause que le person-
nel a souvent ete accueilli avec mefiance, ce qui faisait succeder le
decouragernent a l'ardeur qui animait les ambulanciers. — Dans les
ambulances la direction absolue doit appartenir aux mede-
cins; c'est une reforme qui doit s'operer dans les services officiels
et que les societes de secours feraient bien de realiser des a pre-
sent a leur profit. — Enfln M. V. J. estime que l'ambulance vo-


