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COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU COMITE AUXILIAIRE DE STRAS-

BOURG l , DU 2 6 JUILLET 1 8 7 0 AU 3 1 OGTOBRE 1 8 7 1 .

Le Comite auxiliaire de Strasbourg, l'un des comites section-
naires les plus importants de l'ceuvre de secours aux blesses,
n'a publie son rapport general que l'un des derniers. Comme
Fa dit M. Alfred Walther, l'auteur de ce travail: « La marche
rapide des evenements, l'investissement, le bombarderaent de
Strasbourg et les devoirs qui en resulterent pour nous, —
l'occupation de notre ville par les troupes allemandes, et l'eva-
cuation successive de nos ambulances, — le passage continuel des
blesses, malades et prisonniers, — enfln le depart de beaucoup de
nos collaborateurs au plus fort de nos occupations,—nous impose-
rent l'obligation de pourvoir a des services nombreux et de donner
tout notre temps a FACTION. NOUS avons ete empeches, a notre grand
regret, de publier des rapports periodiques. »

II resulte egalement de cet ensemble de circonstances que tout
ce qui se rattache au Comite auxiliaire de Strasbourg se trouve
renferme en un seul et unique rapport, qui relate les principaux
actes de l'oeuvre avec toute la sobriete d'appreciation qu'exige un
pareil sujet.

Si nous nous en tenons aux faits materiels, le rapport etablit que
des le debut de la guerre, avant l'investissement de Strasbourg, le
Comite avait pu organiser deikdouze ambulances volantes, quipar-
tirent les unes apres les autres, du 5 au 15 aout 1870; plus !ard,ce
chiffre fut porte a quinze. — Le nombre des journees de malades,
dans les ambulances, s'est eleve a 137,043. — Les administrations
civiles et mililaires se sont montrees la, comme ailleurs aussi, plutot
hostiles a I'a3uvre de la Groix rouge, quand de nombreux comites
de dames travaillaient a l'approvisionnement des magasins de lin-
gerie et que chacun faisait de son mieux pour organiser les divers

1 Ce compte rendu se place naturellement ici sous la rubrique France, la
conclusion de la guerre n'etant survenue qu'apres la date des faits contenus
dans le rapport.
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services. L'intendance militaire annoncait, deja le 12 aovU, que les
medicaments faisaient defaut, et quelque temps apres on decouvrait
dans les caves de l'hopital militaire des quantites assez considera-
bles de medicaments precieux, renfermes dans des caisses portant
pour indication : charpie. — De nombrenses ambulances pour pas-
sants ont fonctionne dans la banlieue et dans les environs de Stras-
bourg. — Aux sept portes de la ville se trouvaient des ambulances
pour pansement provisoire, et de la les blesses etaient diriges sur
leurs diverses ambulances respectives.

Des le lor octobre et par suite de l'occupation allemande, la So-
ciete dut se mettre en regie avec les autorites allemandes. Ce ne
fut pas difficile. Le prince de Hohenlohe, chevalier de Saint-Jean,
d'abord, puis, par sa delegation, M. le baron C. Schenek de
Schweinsberg, servirent d'intermediaires entre la Societe Interna-
tionale de secours et l'autorite militaire. L'oeuvre, qui avail ete
d'abord nationale, devint des lors Internationale, et put se poursui-
vre sans encombre, grace a la complaisance, a l'equite et au boh
sensdeM. Schenek, a qui le Comite strasbourgeois decerna, a l'u-
nanimite des voix, le litre de membre d'honneur, comme temoi-
gnage de sa reconnaissance, fait 'assez caracteristique pour etre
rappele.

Les recettes du Comity auxiliaire de Strasbourg se sont elevees
a la somme de 340,069 fr. 05 cent.; les depenses a 332,772 fr. 40 c.

Ce rapport, extremement circonstancie et plein de details qui
meritent d'etre lus, est suivi d'un certain nombre de pieces justi-
ficatives. II se termine par un Rapport du Comile de secours aux
prisonniers de guerre francais, clos au 31 juillet 1871. Les recettes,
sur ce chef, ont ete de 29,323 fr. 35 cent, en argent, et de 16,493
objets en nature. Les depenses ont atteint les memes chiffres, tout
ayant ete envoye a destination.


