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ALLEMAGNE DU NORD1

Le talent d'organisation dont la Prusse vient de faire preuve,
dans les memorables evenements de ces derniers jt>urs, a, sans
doute, largement contribu6 aux succes rapides'qu'elle a obtenus.
Aussi l'examen des differentes formes par lesquelles cette aptitude
s'est manifested, est-il un sujet d'etude des plus instructifs.

Nous venons done, des aujourd'hui, dire quelques mots des pre-
mieres mesures qui furent prises a Berlin, aussitot apres la decla-
ration de guerre, pour eveiller, pour rechauffer la sympathie, le
devouement de l'AUemagne en faveur de ses enfants en armes,
pour rassembler des secours destines aux blesses, pour porter ces
secours le plus rapidement possible dans les ambulances, dans les
hopitaux et surtout sur les champs de bataille.

Un apercu, meme incomplet, de ces premieres mesures ne man-
quera pas d'interet, nous 1'esperons. II fera entrevoir comment, de
la recherche d'une units d'action, indispensable a la bonne dispen-
sation des secours, est sortie une organisation, compliquee sans
doute, mais dans laquelle chaque fonction est bien distincte et
bien dgfinie, dont tous les rouages, mis en mouvement autour
d'un centre commun, peuvent marcher sans dSsordre, et avec
d'autant plus de promptitude et d'efficacite.

Economie de temps, economie d'argent, 6conomie des forces
individuelles qui se sont- devours a cette O3uvre, en un mot,
emploi utile et complet de toutes les ressources dis.ponibles, af-
fluence des secours la ou ils §taient le plus urgents, tels sont les
r^sultats que cette organisation 6tait destinee a atteindre et qu'elle
a en partie atteints.

Et pourtant qu'ils sont faibles, helas, qu'ils sont insufflsants ces
resultats, devant les atroces souffrances, devant les miseres sans
nom dont les champs de bataille sont le sanglant theatre!

1 Cette notice a &le redigee par nos soins, a l'aide des imprimes et des docu-
ments divers que nous a fournis le Gomite de Berlin. (Com. intern.)
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G'est le 17 juillet 1870 que la guerre est declared. Deux jours
apres, le 19 juillet, de Berlin qui est son siege, le Comite central
de l'Association prussienne pour les secours aux militaires en cam-
pagne blesses ou malades, appelle tous les Allemands qui ne sont
pas soldats a venir en aide a leurs freres sous les armes.

« Ghacun doit prendre part a cette noble tache, soit par un con-
<i cours personnel, soit par de larges offrandes, del'argent surtout;
«tous doivent devenir membres d'une association, et favoriser
(i ainsi le developpement d'un immense reseau de succursales. Des
« objets de pansement doivent deja etre recueillis, confectionnes en
« grand nombre et mis a la disposition des comites. La presse doit
« repandre partout cet appel. »

Le 20 juillet, ce meme Comite annonce que, sur tous les chemins
de fer de l'Etat ou administres par l'Etat, les envois faits aux co-
mites de secours ou par ceux-ci a d'autres comites, aux ambulances,
aux hopitaux, etc., seront transported gratuitement, pourvu qu'ils
soient accompagnes de l'indication « en faveur des troupes alle-
mandes en campagne. »

A la meme date, Sa Majeste le Roi de Prusse nomine son Excel-
lence le prince de Pless aux fonctions de Commissaire royal et
inspecteur mililaire des soins volontaires a donner aux maladea.

Le 22, le prince de Pless annonce sa nomination et rappelle
l'instruertion du 29 avril 1869 touchant le service de sante de l'ar-
me'e en campagne; d'apres ce document:

(i La direction supreme des soins volontaires a donner aux bles-
ses et malades, appartient au Commissaire royal et inspecteur mili-
taire, dont le mandat est de donner un centre commtin a l'activite
des differentes associations aussi bien que des individus, et d'e"viter
ainsi tout Sparpillement de forces.

« II appartient a lui seul d'etre l'intermediaire entre l'activite\
volontaire et l'armee en campagne.

« II s'adjoint le Gomite central de l'association allemande
pour les soins a donner aux blesses, association qui, en vertu de
ses statuts et par sa nature internationale, enlace tout le territoire
allemand d'un large reseau de succursales,

« Nul autre que lui, ou les delegues nommes par lui, ne peut
transmettre les dons volontaires a l'armee en campagne ou aux
ambulances; nul autre ne peut distribuer des brassards etautoriser
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a les porter; mil autre ne peut permettre de communiquer avec
1'armee en campagne. »

Le meme jour, le prince de Pless publie un avis indiquant aux
personnes non domiciliees a Berlin, et qui desirent etre employees
en campagne en qualite d'infirmiers ou d'infirmieres, quelle est la
marche qu'elles doivent suivre pour obtenir cet emploi, si elles
possedent les connaissances requises, ou, au besoin, pour acque"rir
ces connaissances au moyen d'un noviciat de 15 jours dans un
hopital.

Le 24, cette publication du prince de Pless est communiquee a
toutes les associations allemandes, par une circulaire que leur
adresse le Comite central de l'association prussienne. Cette circu-
laire insiste notamment sur les points suivants :

« Le Commissaire royal et inspecteur militaire est le centre
directeur de tous les secours volontaires, pendant toute la duree de
la guerre.

« Le devoir de tous est de suivre exactement ses prescriptions.
« II faut chercher a recueillir avant tout beaucoup d'argent, puis

le materiel necessaire pour les blesses et malades; cr6er partout
des succursales; s'entendre pour une action commune avec toute
association qui, sans avoir une forme identique, poursuit un but
analogue.

<r Berlin est le centre des secours; c'est la que sont nos bureaux,
notre caisse centrale, notre dep6t central, le bureau central d'in-
formation sur le lieu de sejour des blesses et des malades.

« Les differentes associations allemandes doivent nous envoyer
tout l'argent et tout le materiel dont elles n'ont pas imperieuse-
ment besoin elles-memes, afin qne nous puissions transmettre ces
secours partout ou il font defaut.

« Les objets de pansement doivent etre, autant que possible,
conformes aux indications detaille'es qui accompagnent cette cir-
culaire.

« Toutes les associations doivent, de semaine en semaine, nous
tenir au courant de l'e"tat de leurs ressources.

« Des envois ne peuvent etre diriges sur le theatre de la guerre
gue sous la conduite de de"legues, que le Commissaire royal nomme
sur notre proposition ou sur celle d'autres associations; dans ce
dernier cas, les nominations doivent nous etre communiquees



17

« Aucune ambulance ne peut etre eta'blie pour moins de 20 lits,
et me*me, autant que possible, pour moins de 40.

« Les insignes de neutrality (brassard blaac avec croix rouge), ne
peuvent etre portes qu'autant qu'ils sont ^stampilles par le Com-
missaire royal et que les porteurs ont e"te autorises par lui. Nous
offrons nos services pour toute demande y relative. »

A cette circulaire etait jointe une liste des principaux objets de
pansement, d'equipement, de campement et d'ustensiles d'ambu-
lance, avec ctmseils sur la meilleure forme, la qualile, la dimen-
sion, la matiere, le mode de confection, etc.

Le 26 parait une circulaire du Comite central des associations
allemandes. Ce document s'adressesurtoutauxallemands al'etran-
ger, et reclame d'eux aide et secours pour la patrie en peril; il pro-
met d'employer les dons conformement aux intentions des dona-
teurs et a cet esprit de charite qui, manifesto par la Convention de
Geneve, voit un frere a secourir dans l'ennemi malade ou blesse.
Enfln, il annonce que tout envoi de secours venant de l'e'tranger
est exempt de droit d'entree.

Le 27, le Commissaire royal et inspecteur militaire fait savoir
que la nomination des delegue"s de province (prussienne), de
district (prussien), et des autres Etats allemands vient d'avoir
lieu, et qu'ainsi se trouvent designes les organes qui, dans un but
d'unite d'actibn, doivent servir d'interme'diaires entre les associa-
tions et lui.

II recommande de recruter des infirmiers, des infirmieres, des
aides, etc., et fait remarquer que ses delegu^s sont maintenant
les autorites auxquelles les offres de service doivent etre adressees;
ce sont eux qui auront. a statuer a ce sujet.

Le 28, le Commissaire royal publie une lre instruction, conte-
nant les dispositions qui doivent regler le cercle d'activite des di-
vers delegues, lesquels se divisent en trois classes :

1. Ddleguts aux armees.

« A cnaque armee operant d'une maniere independante est ad-
joint un delegue d'armee, qui a sa place au quartier-general du
commandant en chef de cette armee. A chaque corps dont cette
armee se compose est adjoint un d616gue" de corps.

2
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ii Ces delegue's fixent, dd concert avec l'administration militaire,
les secours dont ont besoin les blesses et les malades, et qui doivent
etre fournis par les associations pour soins volontaires. A mesure
que ces besoins se font sentir, les del^gues transmettent les ordres
necessaires aux organes des associations qui suivent l'arme'e.

2. BeUguis aux itapes.

« Us sont divise's en delegugs en chef et sous-dele" gu6s. Leur
fonction principale est:

« De rassembler le personnel necessaire au transport des ma-
lades et des blesses, des ambulances de lre ligne dans les ambu-
lances de reserve plus eloignees; de requerir des depftts pins
eloigne"s les inflrmiers et infirmieres pour le service des ambu-
lances de 4re ligne, comme aussi tout le materiel necessaire; de
nommer des delegue's d'ambulance qui, dans cbaque ambulance
de 1™ ligne, deviennent les organes des associations, et sont
en rapport avec le medecin en chef de cette ambulance ; d'etre en
rapport continuel avec ces delegue's d'ambulance de lre ligne, pour
fixer les besoins ; d'approvisionner, le cas 6che"ant, d'objets de
pansement et de rafraichissements les stations de chemin de fer
les plus proches, sur lesquelles doivent etre diriges les blesses;
lorsqu'apres un combat important, le corps de santg militaire se
trouve insufflsant, de concourir a donner les premiers soins aux
blesses gisants sur le champ de bataille, et de requerir meme de
l'aide dans le voisinage. Les delegue's peuvent alors, au moyen
des blanc-seings que je leur remets a cet effet, distribuer des bras-
sards a croix rouge, avec estampille et autorisation necessaires,
mais ils sont tenus de n'accorder ces insignes de neutrality qu'a
des personnes parfaitement sures ; les porteurs doivent etre char-
ge's d'un travail determine" et ne pas quitter I'arm6e.

3. Delegues de province (prussienne), de district (prussien),
et deligues d'autres Etats allemands.

« Leur fonction est de stimuler le zele des associations et des in-
dividus pour des secours volontaires; d'organiser ces secours; de
s'infornier de l'effectif en personnel, argent et objets utiles; de
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veiller a ce que les gares, par ou doivent passer les blesses, soient
approvisionne'es d'objets de pansement et derafraichissements; d'6-
tablir des depots aux etapes et pres des ambulances de reserve; de
tenir ces depfits Men approvisionne's ; de surveiller les soins volon-
taires donnas aux blesses dans les ambulances de reserve ;de nom-
mer dans chacune d'elles un delfigue; de surveiller l'etablissement

. des ambulances cr6ees par des associations ou par des particuliers,
et d'etre un lien commun entr'elles et les ambulances de l'Etat,
ceci en se conformant aux articles y relatifs dans les instructions
militaires. Enfin, dans leur rayon d'activitS, de se tenir constam-
ment en rapport avec les delegues aux etapes.

« Les delegues de cette 3me categorie ont aussi le droit de delivrer
au besoin des brassards avec la croix rouge, en observant les pres-
criptions notees ci-dessus.

« Les delegues des trois categories jouissent de la franchise de
port pourleur correspondance soit ecrite, soit telegraphique.

Le 29 juillet, le Comite central des associations allemandes an-
nonce, a loutes ces associations, les nominations faites par le Gom-
missaire royal aux fonctions de delegues des diverses categories;
il ajoute que ces nominations ont ete faites d'accord avec le comite,
qui reconnait les titulaires comme ses delegues propres. II rappelle
leurs fonctions principales, et recommande aux associations de ne
faire d'envois en argent ou en materiel, sur le theatre de la guerre,
qu'a la requisition du Comite central ou a celle des delegues.
Enfin il conclut en priant instamment les associations d'eviter
autant que possible de faire un emploi direct de leurs ressources,
mais de se servir de l'intermediaire du Comite central, cette unite
d'action etantle meilleur rernede contre l'eparpillement des secours
et d'autres graves inconvenients.

Le 30 juillet, le Commissaire royal et inspecteur militaire publie
une 2mc instruction contenant des dispositions pour les nouvelles a
donner sur le lieu ou se trouvent les soldats blesses ou malades.

Dans les ambulances de premiere ligne, les delegues y attaches
ont a veiller a ce que les blesses ou malades envoient eux-memes
des nouvelles a leur famille, et, en cas d'impossibilit^, a le faire
pour eux.

Si les dele'gue's ne peuvent envoyer des nouvelles individuelles,
il leur est recommande d'envoyer en bloc une communication ge-
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nerale et courte, et de Fadresser au bureau central de renseigne-
ments a Berlin, lequel est alors charge de faire parvenir a chaque
famille des nouvelles de son ressortissant.

Pour les ambulances de reserve, des associations ou des parti-
culiers, il a ete form6 a Berlin, par le Comity central des associa-
tions allemandes, un Comite central de renseignements aupres du-
quel les families des blesses et des malades peuvent s'adresser pour
obtenir des nouvelles.

Tous les 1, 11 et 21 de chaque mois, les susdites ambulances
doivent envoyer au bureau central de renseignements un etat de
leurs malades. Les particuliers qui soignent chez eux des convales-
cents sont tenus a la meme formalite; en leur conflant des ma-
lades, les delegues doivent les avertir de cette regie et leur remettre
un exemplaire de cette instruction.

Une 3me instruction est publiee le lev aout par le Commissaire
royal; elle contient des dispositions au sujet des frais pour les soins
volontaires donnes aux blesses.

Ges dispositions reglent le mode de paiement de ces frais, et
entrent a cet egard dans des details assez circonstanciSs, mais d'un
inte'ret restreint.

A la meme date, le Comite central des associations allemandes
communique, aux presidents de toutes ces associations, la liste no-
minative des delegues dans la monarchie prussienne (delegues de
province, delegues de district) et des delegu§s des autres pays
allemands ; il invite a se servir de la presse pour rechauffer Ye zele
et demander des secours; il envoie des exemplaires d'une bro-
chure populaire sur la Convention de Geneve, et ajoute que, quoi-
que cette brochure ait ete repandue a profusion dans l'armee, sa
publication par la presse est nSanmoins tres-desirable; il annonce
qu'un exemplaire de la Convention de Geneve avec les- articles ad-
ditionnels, texte francais et allemand, a ete envoye a tout le per-
sonnel de sante des armees allemandes.

Enfin, il fait savoir que, conform^ment a la resolution prise
dans la Conference internationale de Berlin, en avril 1869, le Co-
mite international de Geneve a fond6, a Bale, une agence inter-
nationale pour faciliter l'echange des communications entre les
diverses associations et la remise des secours.

Le lendemain, 2 aout, le Commissaire royal publie une liste
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d§taillee des objets que les ambulances reclament, particuliere-
ment en objets de consommation, en meubles, vetements, instru-
ments et objets de pansement.

Le 7 aout, le Comite central adresse a toutes les associations
une circulaire, dans laquelle il dit entr'autres :

« Notre devoir le plus pressant est de soulager les affreuses
« souffrances de nos freres blesses sur le champ de bataille ; tom-
« he's par milliers, ils n'ont souvent ni secours ni abri. Que les
« soins que nous donnons a l'etablissement et a l'entrelien d'am-
« bulances de reserve, ne nous fassent pas negliger ceux bien plus
« urgents dils aux blesses des champs de bataille. G'est la qu'est
« notre plus pressante t&che, c'est la qu'il faut d'abord et surtout
« des secours en abondance. »

Le 9 aout parait une nouvelle circulaire dans laquelle le ComitS
central adresse d'abord des remerciments a toutes les succursales
et en general a toutes les associations qui, de l'interieur de l'Alle-
magne comme de l'e'tranger, ont prete et pretent encore un pre-
cieux concours par l'envoi de dons considerables. Puissions-nous,
ajoute-t-il, continuer a etre ainsi appuyes dans une tache qui
grandit de jour en jour. Nos besoins sont immenses.

II annonce ensuite que, par rescrit du 26 juillel, le Gomite
central a ete autorise par Sa Majeste te roi de Prusse, comman-
dant en chef des armies allemandes, a elaborer un projet de sta-
tuts pour une fondation d'invalides allemands, en faveur des sol-,
dats allemands devenus invalides et impotents pendant la guerre
prSsente, et en faveur des families de ceux qui sont morts sur le
champ de bataille ou des suites de leurs blessures. Cette fondation
devra etre affili§e au Comity central des associations allemandes
pour les secours a donner aux soldats en campagne blesses ou
malades.

« Dans un moment, ajoute la circulaire, ou l'inte'ret general
« doit avant tout se porter sur les blesses et les malades des ar-
« mees allemandes, nous ne voulons pas venir d6ja solliciter des
« dons en faveur de cette fondation, mais nous croyons remplir
« un devoir en portant des aujourd'hui ce projet a la connaissance
« des associations allemandes, et par elles a celle de toute la patrie
« allemande. Quand, avec le secours de Dieu, nous aurons rem-
<• port^ la victoire et obtenu une paix honorable, cette entreprise
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« dons venant de toute 1'Allemagne et de nos freres a l'e"tranger.
« Ainsi pourront etre adoucies les douleurs et cicatrisees les nom-
« breuses blessures que cette guerre a caus6es.»

Apres avoir vu, dans ce qui precede, les mesures prises pour
organiser les secours aux militaires malades ou blesses, jetons
maintenant un coup d'ceil rapide sur les effets de cette organisa-
tion, et sur la maniere dont elle a deploye son activity dans la
campagne actuelle.

C'est ce que nous permet de faire un rapport du prince de Pless,
date de Reims, le 12 septembre, dont nous donnons ici l'extrait:

L'esp§rance que nous avions au debut de la guerre, que le de-
vouement, souvent mis a Fepreuve, de la nation allemande, ne
resterait pas dans cette occasion au-dessous des besoins, s'est plei-
nement realisee. Les comites de secours existants se sont mis a
l'osuvre energiquement, de nouvelles associations se sont formees;
de toute part ont afflue les dons en argent, le materiel sanitaire,
les substances utiles powr recomforter les malades, et cela en
grandes proportions; chaque individu, chaque association, chaque
commune, a fait ses efforts pour secourir ceux dont le sang a eoule"
pour la patrie, et cet elan commun vers un meme but ne s'est
pas borne a la patrie allemande seule, il n'a pas meme trouve sa
limite aux rives de rOcean.

Si les bras et les secours n'ont pas manqu6, c'etait un devoir
d'autant plus grand, pour les hommes place's a la tete de cette ad-
ministration, d'y maintenir un ordre et une activity tels que tous
les efforts fussent employes utilement, sans aucune perte de force
ou de materiel. Ceux qui ont du accomplir cette tache savent
quelles difflcultes ils ont rencontrees.

La marche concentree et rapide de l'arm^e sur le Rhin a, pen-
dant un certain temps, tellement absorbe toute la puissance de
transport des chemins de fer, qu'il a e"te souvent impossible de
faire parvenir en temps utile, au point voulu, les hommes et les
objets destines au soin des blesses. La difficulty est devenue en-
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core plus grande la ou, les chemins de fer cessant, il a fallu user
du transport par voitures. Les ordres transmis par la poste et par
le telegraphe 6taient parfois arrete's et habituellement retardes.

Les combats et les batailles se succedaient rapidement, et les
pertes qui en r6sultaient etaient souvent bien grandes.

Les contre"es ou elles avaient lieu, de"ja Sprouvees par une mau-
vaise recolte, offraient peu de ressources. La necessite pressante
d'evacuer les blesses sur une circonference 6tendue se faisait sentir;
dans les locality encombrees de blesses, il manquait souv.ent de

, moyens de transport; souvent aussi, les agents des socieWis de se-
cours n'Staient pas informe's assez a temps du nombre et de la di-
rection des convois d'evacuation, pour que le personnel sanitaire
qui devait les accompagner se trouvat pret, au moment et au lieu
voulus.

II n'y a, en ceci, aucune pensee de reproche a l'adresse de
l'administration officielle; seulement il importe de signaler ce qui
arrive, lorsque les prestations et le service des secours volontaires
n'ont pas e~te" entierement conformes aux instructions donn6es a
l'avance. II n'est pas moins constant que l'association pour les
secours volontaires n'est reste'e ni inutile ni inactive, et qu'elle a
accompagne l'armee. Ce qui suit montrera quel a ete le re"sultat
de ses efforts.

1° Mesures preparatoires. — L'arme'e allemande 6tant divise*e en
trois armees, des depots furent etablis sur les diverses routes d'e-
tapes, a Wiesbaden, a Treves et a Mannheim, ou Ton reunit le
personnel de secours, les corps qui devaient servir a transporter les
blesses sur le champ de bataille, et ceux destines a accompagner
les convois d'evacuation. Certains corps sanitaires suivirent imme-
diafement les troupes. La 2me et la 3me armees etaient accompagnees
chacune d'une colonne, sous les ordres des chevaliers de St-Jean;
a la premiere armee fut attachee une colonne semblable desservie
par l'ordre de Malte. Ces mesures furent prises avant qu'on en
vint aux mains.

2° Combat de Weissembourg, le 4 aout. — Ensuite des mesures ci-
dessus, il a 6t6 possible a la colonne des chevaliers de St-Jean,
ainsi qu'a l'un des corps sanitaires, d'arriver a temps pour etre
employes pendant le combat. Le depbt de Mannheim expedia im-
mediatement du materiel, par la voie ferree, a la gare de Weissem-
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bourg, qui put, des le lendemain 5 aout, e"tre r<5parti entre les
diverses ambulances. Les Evacuations ont aussi commence le 5
aout.

3° Bataille de Worth, le 6 aout. — La colonne des voitures et plu-
sieurs corps sanitaires ont fait le service pendant la bataille, et ont
continue, conjointement avec les porteurs, pour conduire les' blesses
aux ambulances pendant toute la nuit du 7 aout.

Le dgpot de Mannheim a expedie sur Sulz du materiel d'ambu-
lance ,et des aliments reconfortants. On les a repartis entre les
diverses ambulances, ainsi que le personnel arrive de Mannheim
pendant la bataille.

4° Combat de Sarrebrilck, le 6 aout. — Dejd le soir du combat, un
transport de materiel est arrive de Treves. Les chars ont e"te
amenes sur le champ de bataille meme, et leur chargement
immediatement reparti. On a Iravaille toute la nuit. Dans les
jours suivants, de riches approvisionnements sont arrives de "Wies-
baden. Un dep6t principal a la gare de St-Jean et une succursale
dans la ville ont ete etablis, et ont servi a alimenter les ambulances
des villes de St-Jean et de Sarrebriick, ainsi que celles des villages
environnants. Les secours sont arrives rapidement de Wiesbaden
et de Goblenz. Des corps sanitaires, promptement amenes, ont
fourni le personnel des convois d'6vacuation et les moyens de con-
centrer les blesses, en les transportant des villages aux gares des
chemins de fer. Us ont aide aussi a enterrer les morts.

5° Combat de Pange, le 14 aout. — Les secoureurs volontaires
etaient deja sur place, et il a et6 possible de r6partir en nombre
sufflsant les soeurs de charite catholiques et les diaconesses pro-
testantes aux ambulances de Colombey, d'Aubigny et de Pange.
Les colonnes de voitures, de materiel et d'approvisionnements
purent arriver le 16 et le 17 a Remilly et a Courceiles, lieux de
depots indiques, et ces memes d6p6ts furent compl6t6s et entre-
tenus par la voie ferree de Forbach, des qu'elle fut redevenue pra-
ticable. Ces dep6ts furent charges de pourvoir les lieux de combat
du n^cessaire; ils eurent meme a leur disposition de la glace, que
Hambourg avait expediee avec une prevoyance pratique; ils purent
rSpandre, dans les ambulances, des secours qui y etaient recus avec
benedictions.

6° Combats de Mars-la-Tour et de Metz (Gravelotte), le 16 et
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le 18 aoAt. — La distance augmentant sans cesse entre les champs
de bataille et le point ou les chemins de fer cessaient d'etre pra-
ticables, le manque de moyens de transport suffisants, au point
d'arre11 de ces derniers, rendait de plus en plus difflciles l'arrive'e et
la concentration du personnel et du materiel de secours a Pont-
a-Mousson, lieu indique pour le depot des secours volontaires. —
Malgre" cette difficulte croissante, on put faire parvenir a Pont-
a-Mousson, le 17, le 48 et le 19 aout, des secours venant de Re-
milly. II en arriva aussi de Nancy, ou ils avaient 616 conduits par
les routes d'etapes de la 3me armee, et ces divers secours furent ex-
pedies a Gorze, a Corny et a Gravelotte, sur le champ de bataille.
— A Pont-a-Mousson meme, des ambulances, des places de depot
pour les offlciers blesses, des stations de rafraichissement pour les
convois d'e vacuation, avaient ete etablis par la Societe. Un per-
sonnel sanitaire considerable arriva et fut reparti dans ces memes
journees. Plusieurs corps sanitaires s'etaient distingues d'une
maniere glorieuse pendant les combats.

On peut dire qu'a dater de ce moment, 20 aout, l'organisation
des secours volontaires a pris une marche reguliere, et que des
lors les ambulances ont pu etre fournies de tout ce qui leur etait
necessaire. Malheureusement, et par suite de la difficulte des com-
munications, le nombreux personnel de secours, appele au moment
du plus grand besoin, ne put arriver sur place qu'apres le depart
d'une partie des blesses, et les forces surabondantes durent etre
en partie renvoye'es en arriere.

7° Combat de Beaumont, le 30 aout; bataille de Sedan, le 1" sep-

tembre. — La position des champs de bataille, relativement a celle
des secours restes en arriere, etant toujours plus defavorable a
cause des marches forcees "et du changement de direction de l'ar-
mee, les difficulte's inherentes a l'envoi du personnel et du mate-
riel de secours devenaient presque insurmontables. Le depot le
plus rapproch6 6tait a Pont-a-Mousson, ou se trouvaient, ainsi
qu'a Ars-sur-Moselle, les tetes de ligne ferries, distantes de 25 a
30 lieues. Aussi chercha-t-on a etablir des dep6ts en Belgique,
et a se servir des stations beiges de Recogne et de Neufchateau
pour evacuer les blesses. L'ordre fut donne dans ce But d'expedier
des secours en hommes et en materiel, par les chemins de fer de
Sarrelouis et Luxembourg, a Neufchateau et a Recogne. On en-
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voyaaussi le nGcessaire, ̂ par les routes de Pont-a-Mousson et de
Bar-le-Duc, a Beaumont, Mouzon et Donchery, pres de Sedan.
On fit enfin des achats en Belgique.

Les volontaires avaient 6te" sur le champ de bataille, et des le ler

septemb're, une colon ne pourvue de medecins, d'infirmiers et de
materiel, entreprit l'installation et le soin d'une ambulance de 300
lits a Donchery. Le &, le 5 et le 6 arriverent d'autres colonnes
d'infirmiers et des transports de materiel, ensorte que, des ce mo-
ment, le soin des hdpitaux et l'6vacuation des blesses a pu s'effec-
tuer d'une maniere toujours plus regiiliere, en Belgique et par la
voie ferree d'Aix-la-Chapelle. La marche est maintenant parfaite-
ment assured. Les Anglais ont envoye, apres les combats de Metz
et de Sedan, beaucoup d'argent et de materiel.

8° Combat de Noiseville, le leT septembre. — A cette e"poque, l'or-
ganisation des secours volontaires e"tant compl6tement termin^e, il
n'a pas 6t6 difficile de-subvenir a ces nouveaux besoins.

Voila les faits et le point" ou en sont les choses, tels que jeles
porte d la connaissance du public.

Reims, le 12 septembre.

Le Commissaire royal et inspecteur des secours
volontaires aux armees en campagne,

(Sign6): Prince de PLESS.

En dehors de ses travaux relatifs a la guerre actuelle, le Gomit6
central de Berlin, lors de sa stance du-15 septembre, a adjug6 le
prix du concours ouvert par lui surToeuvre des soci6t6s de secours
dans les guerres maritimes.

Le present Bulletin etant reserve a un sujet special, nous ren-
voyons au prochain numero les details relatifs a ce concours; mais
nous tenons a annoncer des aujourd'hui que le M6moire couronn^,
re'dige' en langue anglaise, a poup auteur M. Jean Helenus Fergu-
son, d'Arouba (Indes occidentales neerlandaises).




