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PRUSSE

LE PRINCIPE DE LA CONVENTION DE GENEVE ET LES SOCIETES

NATIONALES DE SECOURS

d'apres M. le Dr SCHMIDT-ERNSTHAUSEN, medecin d'etat-major 1.

Au mois de mars 1874 paraissait a Berlin une interessante bro-
chure, due a la plume d'un ecrivain militaire, auquel on doit deja
une etude sur le service sanitaire en campagne. — La position ele-
vee de l'auteur et sa competence dans les questions qu'il traite don-
nent aux vues exposees dans son ouvrage une autorite considerable.
Nous ne croyons pas d'ailleurs qu'elles aient suscite en Allemagne
aucune contradiction; elles peuvent done etre, jusqu'a preuve con-
traire, considerees comme l'expression des idees generalement
recues en Prusse, al'endroit de la Convention de Geneve et de l'ceu-
vre des secours aux blesses et malades en temps de guerre. Cette
etude est empreinte, il faut le reconnaitre, d'un sentiment national
tres-prononce. La question y est discutee a un point de vue franche-
ment allemaud, et Ton y trouvera l'explication de bien des resis-
tances, de bien des divergences d'opinion. On y verra aussi quels
sont les points sur lesquels sont demandees en Allemagne des mo-
difications a la Convention de Geneve. L'auteur a meme elabore
un projet de redaction nouvelle de la Convention, dont il donne lui-
meme le texte allemand et la traduction francaise. Quelque juge-
ment que Ton porte sur la valeur de cette redaction, on ne peut
que rendre hommage a la franchise de M. Schmidt, a la ferveur
de son patriotisme et a la vivacite de sa foi dans la mission civili-
satrice de l'empire allemand, personnifie dans son armee nationale.
Les philosophes, les theoriciens utopistes qui caressent le reve de

1 Das Princip der Genfer Convention vom 22. August 4864 und der frei-
ivilligen nationalen Hulfsorganisation fur den Krieg. Von Dr. M. SCHMIDT-
ERNSTHAUSEN, Oberstabsarzt. — Berlin, 4874. Ernst Siegfried Mittler
und Sohn.
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la paix uuiverselle, du desarmement general des nations europeen-
nes, pourront a la lecture de ces pages mesurer le chemin qui leur
reste a faire pour atteindre leur but, D'aulre part les amis de la
Croix rouge y puiseront la conviction que leurs efforts sont plus
necessaires que jamais pour assurer definitivement et pour deve-
lopper leur ceuvre d'humanite et de civilisation.

Dans une courte preface l'auteur rappelle tout d'abord que Parmee
allemande est une ecole d'education militaire pour toute la nation.
Cette armee brille, a notre epoque, d'un eclat glorieux ; elle est
animee d'une ardeur et d'un zele immenses pour la defense du
trone et de la patrie. Les armes et la science, allies inseparables,
examinent leur instrument pour le perfectionner encore et le pre-
parer aux combats de l'avenir. Quand toutes les forces vives de la
nation concentrent leur activite sur ce but unique : ameliorer les
moyens de defense du pays, assurer sa securite et empecher que
la plus petite tache ternisse Peclat de ses armes, il faut aussi per-
fectionner le bouclier qui doitproteger contre les coups de l'avenir
le corps hero'ique de 1'armee. Ge bouclier consiste dans le service
sanitaire de campagne et celui des hopitaux de 1'armee; — Por-
ganisation des secours nationaux volontaires en temps de guerre; •—
la Convention de Geneve du 22 aout 1864. Cet ensemble d'insti-
tutions doit etre mis en rapport avec les exigences de la conduite
moderne de la guerre, et de la civilisation de notre epoque. L'au-
teur a consigne dans ces pages le resultat de ses observations et de
ses experiences personnelles pendant la derniere guerre, sur la
Convention de Geneve et l'organisation des secours nationaux volon-
taires, sujet intimement lie a l'institution de 1'armee. II importe
avant tout de ramener le principe a l'esprit des fondateurs de
Poeuvre de secours. L'echange d'idees entre personnes competentes
en pareilles matieres sera plus utile que la convocation d'un nou-
veau congres, tant que les opinions tres-divergentes qui se sont fait
jour n'auront pas ete examinees et diseutees. Sous la haute pro-
tection de Pempereur Guillaume Ief, la Convention de Geneve et
l'organisation des secours volontaires ont rendu de grands services
au peuple allemand : Pauteur exprime le voeu qu'au nom revere
de son empereur s'attache pour 1'armee allemande la benediction
du complet developpement de ces salutaires institutions, creations
de l'esprit civilisateur et humanitaire.
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L'objet de cette etude est le principe d'humanite dans la guerre,

represents par la Convention de Geneve du 22 aout \ 8G4 et par
l'organisation nationale volontaire de secours pour les armees en
campagne.

Ce principe doit etre examine au triple point de vue de l'histoire
de la civilisation, de l'Etat et de l'armee (point de vue militaire).

§ lc r . •— Point de vue de Phistoire de la civilisation.

La guerre faite par une nation policee, dans l'interet d'une cause
juste, n'est pas incompatible avec le progres de la civilisation; mais
la guerre a des limites morales qui se voient dans la maniere dont
elle est conduite : aussi la grandeur morale d'une nation s'ap-
precie-t-elle a l'humanite de sa maniere de faire la guerre. En fait,
la force des armes est jusqu'a nos jours le seul moyen de1 vider les
differends des Etats, mais la raison humaine fait ses efforts pour
humaniser le droit de la guerre et pour empecher l'abus de la force,
auquel l'homme n'est que trop porte par sa nature.

La creation des armees permanentes et nalionales a amene un
grand changement dans la maniere de faire la guerre. Depuis que
l'armee n'est plus un ramassis de mercenaires de toutes nationa-
lites, egalement effrayant pour les amis et les ennemis, mais une
troupe vraiment nationale, image dela nation conduite par une vo-
lonte unique, l'ancienne loi de la force, la ratio belli ne fait plus
taire la loi de l'humanite. Le caractere des guerres est aussi de-
venu peu apeu plus humain par suite de l'adoucissement des mceurs
et de la severite plus grande de la discipline militaire. Jusqu'au
xvne siecle, on voit pratiquer, aux cris de malediction des peuples,
par les bandes avinees du vainqueur, le meurtre, le viol, l'incendie
et le pillage ; au xvme et au xixe siecle la guerre s'adoucit dans la
maniere de traiter les prisonniers, de menager les non combattants,
de respecter la propriete privee de l'ennemi. A la place de cette
strategie qui reduisait lentement en deserts un district apres l'autre,
nous .voyons s'introduire une strategie plus prompte. Aujourd'hui
c'est l'orage qui grandit rapidement a l'horizon, tonne et lance la
foudre, puis passe aussi vite qu'il est venu, nelaissant pas unique-
ment des ruines, mais provoquant des efforts nouveaux, point de
depart de progres nouveaux. Quel contraste que celui des guerres
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de nos jours avec la guerre de Trente ans, qui avait fait tomber la
population de l'Allemagne de plus de 30 millions d'ames a 4 mil-
lions seulement.

Le systeme du service obligatoire a pour effet de transformer,
par l'union de tous les elements de defense du pays, la force phy-
sique des armes d'une nation en un deploiement simultane de
ses forces intellectuelles et morales; et nous marchons vers une
epoque oii les succes militaires d'un peuple ne devront pas etre
considered comrae la preuve d'une simple superiorite de forces
physiques, ou comme le resultat de la chance des combats, mais
plutot comme la demonstration d'une puissance morale superieure,
la proclamation de la bonte de la cause de l'Etat et du peuple, vic-
torieusement represented par son armee.

Quelque forme qu'elle revete a l'avenir, tant que le monde sera
monde, la guerre restera la solution supreme des conflits entre les
peuples: «II n'y a pas de tribunal pour les rois,» ecrivait deja
Frederic-le-Grand, «le champ de bataille est leur tribunal; il faut
« qu'ils plaident les armes a la main, et si possible forcent leur
« adversaire a reconnaitre la justice de leur cause. »

Cette maniere d'envisager le developpement de l'idee de la
guerre et de l'armee chez les peuples civilises, marque clairement
la haute signification morale et l'importance des armes au point de
vue de la culture intellectuelle des nations ; elle renferme aussi
pour les Etats un serieux avertissement a faire de leurs armees
un instrument toujours plus fort et plus parfait pour la defense du
droit national contre l'injustice etrangere,un glaive bien tranchant
dans la main de l'eternelle justice, dont la sentence se lit a nos
yeux dans les batailles, les victoires et les revers qui alternent et
se succedent sur la route des peuples vers le progres et la civilisa-
tion. C'est pourquoi chaque nouvelle pensee vraiment militaire,
chaque nouvelle amelioration de Finstrument de defense, ne sont
au fond pas autre chose qu'une garantie nouvelle donnee a l'exis-
tence d'un peuple et d'un Etat, en vue de la realisation et de l'af-
firmation de leur idee du droit et de la civilisation.

Les guerres qui ont signale les premieres annees de la seconde
moitie de ce siecle ont revele de grandes defectuosites dans les
moyens de porter secours aux victimes des combats. Si Ton en
excepte la Prusse, qui, sous Frederic-Guillaume IV et Guillaume
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Ior, a utilise les loisirs d'nne longue paix pour combler cette lacune
de la reforme accomplie par Scharnhorst, les grandes nations
n'avaient pas trouve qu'il valut la peine de faire des preparatifs
nn peu complets en vue des victimes de la guerre. La description
du sort des blesses sur les champs de bataille de Crimee, dltalie
et d'Autriche suscita un mouvement general de sympathie et de
juste indignation. Du milieu de ces plaintes s'eveilla le sentiment
Ires-vif du devoir de porter remede a de si grands maux. Entrai-
nee par l'exemple grandiose des Americains du Nord, dans leur lon-
gue et sanglante guerre civile, presque toute l'Europe civilisee
commenca a se preoccuper de cette question. Puisque l'organisa-
tion offlcielle est insuffisante, il faut, se disait-on, y suppleer par
des secours volontaires. Gelte manifestation de l'opinion publique
a trouve son expression dans la Convention de Geneve du 22 aout
1864 et dans la creation des societes nationales de secours volon-
taires. G'est la reconnaissance generale d'un principe d'ordre
moral qu'il ne faut plus abandonner et qu'il appartient a notre
epoque d'appliquer et de developper encore.

Sans doute, pour celui qui aime l'armee et son noble but, pour
celui qui est convaincu de la necessite de faire progresser le ser-
vice de secours en meme temps que les autres services de l'armee,
il est penible de penser que l'idee premiere de ce progres n'est
pas venue de l'armee elle-meme, mais d'un mouvement irresisti-
ble de l'opinion publique. Quoi qu'il en soit, il est bon que ce pas
en avant.ait ete fait. L'histoire aura a enregistrer les efforts pour
l'organisation permanente des secours volontaires, et ceux pour
la conclusion d'un traite en faveur des victimes de la guerre, an
nombre des plus grands services que l'esprit d'association ait
rendus de notre temps. Mais soit la transformation des organisa-
tions temporaires de secours en un organisme national perma-
nent, soit la Convention de Geneve en faveur des victimes de la
guerre, doivent etre considerees Men moins comme l'expression
definitive que comme les premiers tatonnements de la pensee qui
leur sert de base. Le but de cette etude est demettre en evidence
les principes suivant lesquels doit se developper et se consolider
Pentreprise d'un combat a livrer, avec les armes de la science et de
l'humanite, pour sauver des vies au milieu meme de Fautre com-
bat, qui cherche a en aneantir le plus possible.
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La cause de ce mal constate dans les guerres recentes : l'insuffi-
sance des secours pour les victimes de la guerre, est gen^ralement
attribuee a une triple lacune dans l'appareil militaire des diverses
puissances : 1° l'organisation du service sanitaire actif des armees
en campagne ne s'est pas developpee en proportion des dimensions
actuelles des armees et de la lutte qu'elles se livrent; 2° il manque
une organisation nationale permanente de secours, se soudant au
service sanitaire offlciel pour le completer; 3° il manque des dis-
positions precises du droit des gens acceptees par tout le monde
pour le traitement des blesses et des malades des armees ennemies.
Ces lacunes doivent etre comblees.

Pour continuev et developper l'oeuvre commencee, il faut done
poursuivre, par un effort universel, ce triple but auquel chaque
armee et chaque peuple ont un interet commun :

1° L'achevemeut de l'organisation des secours existants dans
chaque armee, pour la mettre a la hauteur des interets vitaux qui
lui sont confles.

2° La creation de societes permanentes au moyen desquelles le
cadre solide, mais susceptible d'agrandissement de l'organisation
offlcielle, puisse etre rempli en temps de guerre par l'adjonction
des secours nationaux volontaires.

3° L'accord a etablir pour Felaboration de textes du droit des
gens, qui renferment sur le traitement des blesses et des armees
ennemies, des dispositions conformes aux exigences de la guerre et
de rhumanite.

Dans cette oeuvre de secours, l'efflcacite des efforts internatio-
naux commences depend de l'activite et du degre de developpe-
ment des societes nationales de secours de chaque puissance. II est
done necessaire que les progres a accomplir soient poursuivis
siinultanement par les divers Etats et d'apres un plan determine.

Les moyens materiels dont dispose la ligue de la Croix rouge
sont peu de chose, mais les moyens moraux sont tres-importants;
la ligue a pour elle, en effet, toute la force del'opinion publique,
et lorsque du sein d'une societe aussi repandue dans tous les pays
et aussi considered, s'eleve sans cesse, repete au nom de Thuma-
nite, un appel pour l'amelioration des secours en temps de guerre,
cela ne peut etre sans exercer une grande influence sur les deci-
sions des autorites. Mais avoir de l'influence n'estpas agir. L'exem-
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pie de la Prusse montre de quelle utilite peutetre a cet egard la
participation personnelle du souverain dans les pays ou le monar-
que est la personniflcation supreme de 1'armee. Les discussions
des congres peuvent bien faire surgir des idees nouvelles, mais il
n'y a que la couronne, laquelle, suivant l'expression de Frederic-
le-Graud, unit, dans un inleret general superieur, tous les inte-
rets particuliers,qui puisse donner aux idees la direction et la rea-
lisation. II faut done, pour que le ressort de la cooperation offi-
cielle ne perde pas a la longue sa force de tension, que la ligue de
la Croix rouge continue, par la diffusion des ouvrages speciaux,
la reunion de congres, la participation aux expositions internatio-
nales, par tous les moyens d'une propagande loyale, a faire pene-
trer partout l'etude de cette importante question. Seulement, l'ini-
tiative reellemeut creatrice ne peut venir que de la personne du
souverain comme chef de 1'armee et dans la mesure des moyens
mis a sa disposition par la representation nationale.

§ 2. — Point de vue politiqiw ou de I'Elat.

Ce point de vue varie avec les differents Etats ; l'auteur se place
naturellement a celui de l'Etat national allemand. — Dans un pays
ou le service militaire est obligatoire, la declaration de guerre
eveille le sentiment de la solidarite du prince, de 1'armee et de la
nation, avec plus deforce que pour toute autre forme d'organisa-
tion militaire. Lorsque toutes les families ont a 1'armee un repre-
sentant, ceux qui restent sont bien plus portes a se lever, pour
former, derriere 1'armee des combattants, 1'armee du secours, et
s'associer a la sainte tache de la defense de la patrie. On consi-
dere a l'egal des devoirs des parents vis-a-vis de leurs enfants,
l'obligation d'etendre la sollicitude de la patrie a ceux de ses fils
qui ont ete blesses ou sont tombes malades. L'intensite de cette
sollicitude marquera le degre de culture et d'humanite atteint par
un peuple.

En Prusse, les combats de delivrance des annees 1813 a 1815 ont
deja vu un mouvement semblable sous le regne de Frederic-Guil-
laume III, de la reine Louise, et sous l'impulsion d'hommes comme
Stein, Voss, Lottum, Ribbentrop, Gcerke, Grafe et beaucoup
d'autres. — II est juste de reconnaitre aussi que les Etats-Unis
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d'Amerique, par leur celebre Commission sanitaire, ont pousse tres-
loin l'accomplissementde la tache de l'humanite en temps de guerre.
Cet exemple a donne un vif elan aux efforts de l'Allemagne, lors

de la guerre de 1870-1871. La position n'elait pourtant pas tout
a fait lameme: ce qui peut convenir a une republique democra-
tique peut ne pas reussir dans une monarchie militaire.

En Amerique, les societes de secours pouvaient se dormer libre
carriere, grace a l'absence presque complete d'organisation ofii-
cielle; mais dans les Etats de l'ancien monde possedant un en-
semble d'institutions politiques et militaires anciennes, puissantes,
marchant avec la precision d'une machine, l'introduction d'un nou-
veau rouage au moment ou une guerre eclate, ainene necessaire-
ment des frottements difficiles avec l'organisme preexistant. L'au-
torite de l'Etat ne peut admettre qu'une organisation libre puisse
menacer de supplanter ou d'amoindrir Faction officielle. De la
resulte la necessite de l'achevement par l'Etat et 1'armee, du ser-
vice de secours, de l'adjonclion de l'oeuvre nationale voloniaire au
cadre offlciel et de la fusion des deux elements en un tout bien lie
et bien conduit.

Une autre face du point de vue politique reside dans l'obligation
Internationale du secours impliquee dans la Convention de Geneve.
En presence de l'extraordinaire inegalite qualitative et quantitative
du service sanitaire entre les diverses puissances militaires, les
consequences pratiques de cette obligation meritent d'etre exa-
minees de pres.

II est evident que pour obtenir par un traite, des puissances mili-
taires, qu'elles rendent international leur service de secours pour
les soldats blesses ou malades, il faut necessairement que les pres-
tations particulieres des puissances contractantes soient de valeur
a peu pres egale en personnel et materiel, et que leur service vo-
lontaire soit aussi d'une importance sensiblementequivalente. Des
differences trop grandes entre les puissances a cet egard, rendraient
l'utilite de la Convention tres-inegale suivant les cas, car la meil-
leure organisation, amplement suffisante pour les besoins de l'ar-
mee a laquelle elle appartient, ne le sera plus s'il faut qu'elle serve
aussi a l'autre nation belligerante incompletement pourvue. II ne
suffit pas qu'un seul pays comme la Prusse possede un service bien
conditionne pour faire de la Convention de Geneve une realite.
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L'interet de chaque Btat exige la garantie qu'en observant la Con-
vention il en retirera une certaine utilite. L'obligation internatio-
nale des secours aux malades et aux blesses, consideree au point
de vue de l'Etat, est done une question d'egalite des forces et moyens
sanitaires des diverses puissances ; il faut pour cela etablir par la
statistique un minimum, une proportion de personnel et de mate-
riel obligatoire pour chaque nation en temps de guerre. A defaut
d'une pareille equivalence des moyens de secours, un Etat dont
l'armee abondamment pourvue se trouvera en presence d'une
autre armee oil il y a disette, ne pourra plus accomplir ses obli-
gations internationales sans se mettre dans une position desavanta-
geuse. En cas d'une longue guerre, avec alternative de succes et
derevers, la denonciation ou la rupture de la convention serait
la consequence inevitable d'une pareille inegalite. — Mentionnons
en passant, a propos de la face internationale de la question, l'oeuvre
de secours des Etats neutres. Leur champ d'activite est sur terrain
neutre, sur la frontiere voisine du theatre de la guerre, ou ils
peuvent prendre une partie de la charge de blesses et de malades
incombant aux armees belligerantes. Quand on songe que des bles-
ses allemands ont ete transported d'Orleans aux limites orientales
de la Prusse, ou voit quel avantage ce serait en cas d'une nouvelle
guerre, entre l'Allemagne et la France par exemple, d'avoir en
Belgique, en Suisse, sur la cote d'Angleterre et dans le nord de
l'ltalie, les points de rassemblement des secours des Etats neutres.

Un troisieme point de vue national ou politique, se tire de la
necessite reconnue de toutes parts, d'etendre l'activite des societes
de secours, destinee originairement a un but militaire, auxbesoins
importants qui se font jour pendant la paix. Le motif en est que
la participation publique aux entreprises secourables croit et de-
croit suivant que les besoins sont plus on moins pressants. Apres
chaque guerre, il vient un moment ou le ressort du sentiment
patriotique perd en grande partie sa force. Si l'organisation devient
permanente, il faut lui insuffler une nouvelle vie, en la mettant aux
prises avec les besoins journaliers ou periodiques de la paix. En
laissant aussi aux centres provinciaux le soin de resoudre les ques-
tions d'interet provincial, on aidera au developpement de la vie
dans toutes les parties de l'empire.

S'il y a ne"cessite pour l'ceuvre des secours volontaires de se ren-
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fermer dans le cadre de l'Etat et de l'armee pour toute la duree de
la guerre, condition sine qua non de sa cooperation, le champ d'ac-
tivite s'ouvre librement pour elle quant aux besoins de la paix.
Et pourtant, ici encore, si l'organisation volontaire en temps de paix
prend les proportions '.d'une 03uvre d'economie nationale, la su-
bordination a l'Etat devient aussi necessaire. En resume nous
poserons en principe que l'organisation nationale permanente do
secours doit etre misesurun pied de paix, qui lui permette de suf-
fire aux besoins de la paix, et qui puisse se transformer rapidement
en pied de guerre ; car si l'etat normal d'une nation cultivee est la
paix, il y a dans le monde des Etats, comme dans le monde phy-
sique, des orages produits parle choc des interels contrail es et qui
ramenent le trouble, en dechainant les unes contre les autres les
forces des nations.

g 3. — Point de vue militaire.

Les moyens de secours pour les victimes de la guerre doivent
etre a la hauteur du developpement de l'armee et de ses veritables
besoins. Jusqu'ici les budgets des Etals out ete insuffisants a cet
egard. Le veritable obstacle ne git done pas dans la resistance de
traditions militaires vieillies, mais dans le manque de ressources.
Ainsi la participation nationale ne pent pas etre dirigce vers un
meilleur but que la solution de la difficulte financiere, par lavota-
tion parlementaire de credits plus eleves. Jusque-la les secours
nationaux volontaires auront a combler le deficit du service sani-
taire offlciel, mais ce systeme a de graves inconvenients. Une idee
peut etre tres-juste et tres-belle en theorie et se heurter a de nom-
breux ecueils dans la pratique. C'est le cas ici.

Une armee ne peut avoir dans son voisinage immediat des mas-
ses non organisees. En strategie, la centralisation de toutes les
forces en mouvement, le maintien absolu de l'obeissance danstous
les domaines, sont absolument necessaires; car l'effet de la puis-
sance miiitaire repose en grande partie sur des lois physiques et
mecaniques, et ces lois reclament le jeu non entrave de tous les
moyens, de toules les forces, ce qui ne peut s'obtenir qu'avec l'ordre
le plus severe, la discipline et la centralisation. Dans toutes les dis-
positions prises pour la guerre, le point de vue militaire pur doit
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commander la situation. Toute institution en rapport avec la guerre
doit se plier a l'usage, au droit et a la loi de l'armee, au systeme
de la discipline militaire, et ne pas venir troubler le fonctionnement
du me'canisme officiel.

Au point de vue du service sanitaire, un semblable resultat ne
peut s'obtenir que par l'existence d'un corps technique appartenant
en propre a l'armee, compris dans son cadre tactique, compose
d'un corps de sous-offlciers parfaitement instruits, et d'une troupe
suffisante. Ce corps de sante doit etre la base, l'ecole du service de
secours, former avec ses officiers et sous-offlciers les maitres, avec
sa troupe les cadres d'une armee a lever en temps de guerre.
Au moment de la mobilisation, la premiere forme que doit revetir
l'activite du pays en vue des blesses, doit etre l'enrolement libie
dans une milice nationale de secours formant, a cote des com-
battants, une seconde armee reproduisant les lignes essentielles
de la premiere, tine arme technique de secours.

Dans un pays ou loute la jeunesse passe par l'ecole de l'armee,
on peut compter sur la comprehension generate de cetteidee, que
pour reunir et developper les forces de secours nationales, on ne
peut trouver de meilleure forme que celle d'une solide milice de
secours. Hors de la, aucun talent ne pourra empecher le chaos des
efforts individuels, excellents, mais aveugles, qui s'entrecroisent et
se contrarient. L'experience de la derniere guerre est instructive a
cet egard.

La preparation d'une semblable forme d'organisation des forces
nationales de secours volontaires, consistera dans l'enregimenta-
tion dans les cadres du corps de sante actif du plus grand nombre
possible d'hommes instruits et formes pendant la paix. L'auteur s'en
refere aux idees exposees dans son Etude sur le service de sanle en
campagne (p. 75), pour l'organisation des milices de secours provin-
ciales. Toutes les personnes qui sont decidees aparticiper au soin des
blesses et des malades, soit sur les champs de bataille, soit sur la
ligne des etapes, soit dans leur province, doivent, pour entrerdans
la milice de secours volontaires provinciate, se presenter a l'auto-
rite militaire superieure munies d'un certificat de moralite,°de
sante et de capacite. Elles seront portees sur le role de la milice,
habillees et equipees dans les depots, assermentees, soldees et nour-
ries, puis formees en deux subdivisions de campagne etde reserve.

4*
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Les sections de la division de campagne seront adjointes a l'avant-
garde du corps de sant§ actif et comme arriere-garde de celui-
ci employees aux etablissements installes sur les derrieres
de l'armee, aux lazareths d'arm6e et d'etapes; tandis que la divi-
sion de reserve formerait le d6pdt pour le remplacement. Dans
]a derniere guerre, la longue voie douloureuse, qui s'e"tendait
d'Orl&ins aux frontieres orientales de l'Allemagne, 6tait occup^e
par des elements de secours irreguliers et de natures tres-diverses.
II faudrait que toutes ces stations de souffirances, comme le ser-
vice de transport des blesses, fussent confines a des divisions de
milices de secours militairement organisees et bien instruites.

Le deuxieme champ d'action ouvert a l'activite' des secoureurs
volontaires est le service dans les lazareths de reserve provinciaux.
Plus les transports de blesses du theatre de la guerre dans l'inte'rieur
du pays natal, se trouvent g6n6ralis6s et perfectionn^s, plus il
importe d'avoir un bon systeme d'h&pitaux de guerre prepares
pendant la paix. Cette institution, se rattachant a l'organisation
militaire du pays, doit etre Gtablie par l'Etat, d'apresles prescrip-
tions du reglement medical, sous les ordres de la direction mili-
taire medicale superieure; le soin des blesses et malades doit y etre
pratique d'apres les regies du traitement sanitaire de l'arme'e. La
Prusse est maintenant pourvue d'un systeme de lazareths de
reserve complet. II ne manque plus que le service dans les cadres
solidement etablis par l'Etat; c'est la que doit se concentrer l'acti-
vit6 des socie'te's de secours.

On peut mentionner encore 1'oBuvre du soin des blesses par les
femmes, sous le patronage de S. M. l'lmperatrice et des princes-
ses allemandes.

II n'y a, dans cette direction, qu'a developper ce qui existe
dans le sens de l'aptitude a ces soins chez les femmes alleman-
des. Ce n'est qu'une forme Slargie et patriotique de l'application
de connaissances et de talents que chaque femme ou jeune fille
doit acquerir pour les employer dans sa propre famille. C'est done
uue question Ii6e d l'education nationale des femmes, et le soin
des' malades devrait faire partie du plan d'Studes des ecoles desti-
nees au sexe feminin. On pourrait y joindre, a la sortie de l'ecole,
les visites aux malades pauvres. La Providence a confie a la femme
les soins a donner a l'humanit^, et l'exclusion de cet objet des pro-
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grammes d'enseignement est une lacune dans le systeme d'educa-
tion nationale de la jeunesse feminine, lacune qu'il est a souhai-
ter de voir eombler dans l'inte're't du foyer domestique et du sou-
lagement des miseres publiques, soit en temps de paix, soit en
temps de guerre.

(A mime). E. ODIER.

RUSSIE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE RUSSE

L'assembl^e generate de la Societe de secours a eu lieu le 3-15
avril dernier, en presence de S. A. I. Madame la princesse
Eugenie Maximilianovna d'Oldenbourg et sous la presidence de
M. l'aide-de-camp general A.-K. Baumgarten.

Les faits principaux a noter dans le rapport du Comite" central,
et parmi les decisions prises par I'assemble'e, sont les suivants :

Une somme de 10,000 fr. a e"te consacree en secours aux victimes
de la guerre en Espagne.

Plusieurs membres honoraires ont ete nommes : la jeune
grande-duchesse Marie Paulovna; le president de l'administration
locale de Novgorod, M. Edouard Vassiliewitch Lerche, promoteur
de la « collecte du sou »; les presidentes des hopitaux-baraques et
de la Societe de St-Georges, Mme la comtesse E. Heyden et Mme A.
Maltsow.

Des secours considerables ont encore et6 envoyes aux habitants
de la province de Samara qui ont eu a souffrir des mauvaises
recoltes. Trente-six communes, comprenant 114,000 individus,
ont e"te alimente'es par le comite" de Samara, compost en grande
partie de dames, dont plusieurs se sont rendues en personne dans
les communes pour proceder a la verification des listes et veiller a
la r6gularite de la distribution des secours.


