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Dr Guillaume Schlesinger. Elle a envoy6 en France M. le Dr baron
Mundy et le Dr Mosetig, qui ont apporte a Paris une baraque-la-
zaret d'apres le systeme Esmarch, la premiere de cette espece qui
eut penetre en France, et en Brent connaitre la construction et le
service. La Societe a consacr6 a cela une somme de 3,000 francs.

Si la Societe patriotique n'a pas jusqu'ici atteint de plus grands
resultats, il faut en chercher la cause dans le fait que, dans une
foule d'endroits en Autriche, et tout particulierement a Vienne, il
s'est forme des societes qui se sont propose un but sp6cialement
allemand, savoir : l'assistance des blesses allemands. D'autre part,
il se forma un comite" de secours, peu important, il est vrai, ayant
pour but de rassembler des dons en faveur des blesse's francais.
Tout cela vint limiter l'activite de la Societe, et produisit une dis-
persion regrettable des dons.

La Societe patriotique autrichienne continue arecueillirles envois
de toute nature; comme auparavant, elle expediera de temps en
temps du materiel provenant, soit de ses propres magasins, soit des
dons- qui pourront lui parvenir, accomplissant ainsi, dans la mesure
de ses moyens, l'ceuvre qu'elle s'est imposee.

Vienne, 30 septembre 1870.

BADE1

de la declaration de guerre, des appels furent imme'diate-
ment adresses par le Comite central de la Societe des dames
badoises, siegeant a Garlsruhe, pour susciter la formation de
comit6s locaux.

En meme temps, des cours destruction pour les infirmieres

1 Cette notice a ete redigee a l'aide de la publication faite a Carlsruhe, et
paraissant a intervalles tres-rapproches, des le 23 juillet, sous le nom de:
Nachrichten des Centralkomites des badischen Frauen-Vereins.
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volontaires furent donnes a Heidelberg, Pforzheim, Fribourg et
Constance, et suivis par un grand nombre de femmes.

Le Comite se plac.a sous les ordres du prince de Plessetdu
prince de Pulbus, delegufe de la Prusse pour le service sanitaire
volontaire, el sous ceux du comte Gortz, delegue special pour le
service des etapes.

A cote du comite' des dames, il se fonda un comite auxiliaire
d'hommes auquel, des Forigine, plus de 200 personnes donnerent
leur adhesion*

Ce comite s'est charge de la reception des dons pour les blesses
et de la formation d'ambulances.

II a forme 4 sections.
ra section. — Ayant la charge de porter secours aux families des

soldats de la reserve et de la landwehr (avec subdivisions).
2" section. — Pour la restauration des blesses en passage et de

ceux en sejour dans les lazarets. Cette section se divisait en deux
escouades :

L'une ayant pour mission de se procurer et de distribuer les
vivres et les provisions, et au besoin de les exp^dier.

L'autre chargee d'administrer ces secours aux blesses eux-memes,
et de les visiter partout ou ils pourraient se trouver.

3e section. — Chargee du transport des blesses et de leur panse-
ment dans les ambulances.

Cette troisieme section, formant plusieurs escouades, etait des-
tin^e, au besoin, a exercer son activite meme a l'etranger.

Elle comprenait: Une escouade pour la reception et le soin du
materiel de transport et de pansement;

Et une escouade que Ton instruisit au service de transport et de
pansement.

4" section. — Employee dans le bureau a la redaction dujournal
et au service des renseignements. Dans cette section se trou'vaient
des jeunes gens prets a suppleer aux vacances pouvant survenir
dans les autres sections.

Plus tard, ce comite auxiliaire se fusionna avec le Comite des
dames, et le nouveau comite prit le nom de Comite reuni des
dames et des messieurs pour les secours volontaires.
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Le bureau du Comite" central a reparti le travail entre 8 com-
missions :

1° Reception des envois :
a) en linge, vetements, etc.
bj en vivres, provisions.

2° Magasinage, reparation du linge et des objets.
3° Direction du Comite auxiliaire d'hommes.
4° Etablissement et surveillance des lazarets.
5° Soin des blesse's.
fi° Finances.
7° Secretariat et bureau de renseignements.
8° Redaction du journal (Nachrichten des Gentralkomites, etc).
Des appels firent bientot affluer des objets de pansement, des

vetements, des vivres, etc. Apres les premieres batailles, des char-
rettes, envoyes par le Comite, parcoururent les rues pour recevoir
les dons.

Les chemins de fer badois accorderent le transport gratuit de
tous les colis a destination du Comite, et de ceux envoyes par lui
sur le theatre de la guerre.

Des dames de diverses conditions au nombre de 126, se declare-
rent pretes a faire le service d'infirmieres. Elles appartenaient a
deux categories. — Plus des trois quarts d'entre elles etaient, par
le fait meme de leur vocation, tout-a-fait aptes au soulagement
des malades; c'etaient des diaconesses, des sceurs de St-Vincent de
Paul, etc.; les autres 6taient simplement des personnes de bonne
volonte.

La Commission de surveillance publia deux circulaires, ayant
trait au droit de porter le brassard.

Ce droit, suivant la Convention de Geneve, est accorded premie-
rement, aux personnes s'occupant d'une maniere fixe du soin des
blesse's, et secondement, a celles chargees de missions temporaires.

II fut decide plus tard, en vertu d'une instruction du prince de
Pless, commissaire royal, que les personnes faisant le service d'un
convoi de secours a l'etranger, porteraient seules, et a l'exclusion
des personnes employees au soulagement des blesses dans le pays
meme, le brassard a croix rouge, revetu d'une estampille du Co-
mite badois. Dans ce but, le chef du convoi recevrait des brassards
en nombre egal a celui du personnel des ambulances, au moment
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du depart, et les distribuerait pendant la route. La legitimite' du
port de l'insigne doit, en outre, etre etablie par une carte de passe
remise au porteur du brassard.

Les personnes admises, en vertu de la circulaire de Berlin du
11 aout, a se pre"valoir des avantages de la Convention, sont:

1° Les personnes envoyees sur le theatre de la guerre par le
Comite, comme de"legues pour les etapes ou avec d'autres mis-
sions ;

2° Les personnes et corps sanitaires designes par les delegue's
susnommes.

3° Le personnel administratif envoye parle Comite central, mais
seulement lorsqu'il est employe" au service special indique;

4a Le personnel des lazarets du Comite sur le theatre de la
guerre.

Apresla bataille de Sulz, des blesses resterent pendant trois jours
sans assistance, exposed a la pluie; on fit ce qu'on put pour leur

'fournir des objets de pansement et des secours de diverse nature.
Des convois en nombre considerable se formerent sur le champ,
ayant un m£decin pour les diriger; ils etaient composes de volon-
taires deja formes, equipgs a leurs frais. Le materiel d'ambulance
et les objets de pansement furent remis par le Gomite entre les mains
du chef du convoi.

Cent dix homines, formant sept escouades, furent envoyes par
le Comite de Carlsruhe; Bade et Fribourg en envoyerent vingt-
quatre, en deux escouades; Lorrach en envoya quarante-deux;
Constance et Bruchsal quarante-six; d'autres villes et locality
contribuerent aussi a l'envoi des secours.

Un bureau international de renseignements, dependant du Go-
mit6 auxiliaire des hommes, fut institue au commencement d'aoiit
et install^ dans le palais de la Chambre des Btats. II fut charge de
fournir des renseignements sur l'etat des blesses et des malades
soignes dans les h&pitaux, les ambulances et les habitations privees.
II fut charge", en outre, d'expedier a leur adresse, aussi prompte-
ment que possible, les lettres ou groups d'argent, ou de les garder
en dep&t suivant le de"sir des interesses.

Le bureau de renseignements avait done, en particulier, a sa
charge l'expe'dition en France des lettres que les blesses soignes
dans le pays gcrivaient a leur famille. Toute la correspondance
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entre la France et l'AUemagne devait se faire par l'intermSdiaire
de l'Agence internationale de Bale.

Les blesses furent recus en grand nombre chez les particuliers;
plus de 200 offres, dont quelques-unes de 50 et 100 lits chacune,
parvinrent au Comite.

Pour donner une idee du nombre de lazarets organises, nous
citerons seulement les chiffres suivants :

A Heidelberg, des offres faites par des particuliers ou 6tablisse-
ments divers, au nombre de 9, mettaient a elles seules 498 lits a la
disposition du Cornite.

A Mannheim, 698 lits furent fournis, dont 244 dans 2 grandes
baraques a 38 lits et 7 moins grandes a 24 lits.

A Schwetzingen, 350 lits.
A Wertheim, 258 lits.
Carlsruhe en fournit 2154 environ, repartis entre 15 etablisse-

ments.
En general, on n'a fait usage des offres particulieres que lorsque

les grands locaux etaient pleins. Dans les maisons privies, en effet,
on n'a pas les me'mes garanties de regularity pour le pansement, et
d'exactitude pour 1'observation des prescriptions medicales. En
outre, cette dissemination des malades rendait plus difficile la re-
daction du rapport journalier, qui devait etre presente au bureau
des lazarets.

C'est done plutot pour les convalescents, que Ton a profite des
charitables dispositions de ceux qui ont Men voulu ouvrir leurs
demeures aux blesses.

L'elat des militaires decedes dans les hdpitaux doit etre dresse
regulierement, et mentionner, en outre, suivant les prescriptions
du minis tere de la guerre :

, -r T i< • f en argent
1° Le montant de l'avoir ° ,

I en effets a vendre a 1 enchere.
2° Les noms et prenoms des dec6d6s;
3° Le lieu d'origine;
4° Le corps auquel ils appartiennent;
5° Des observations, s'il y a lieu.




