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penses de la Societe, parce qu'il est impossible de fournir un compte
rendu exact des debourses a l'etranger. Les paiements en especes
a l'interieur s'elevent a 1. 20,000 et les credits al'etranger, dont on
use journellement, a 1. 30,000.

Le Comite fait savoir aussi que, les dons en nature, y compris les
approvisionnements medicaux, les habillements, les draps, etc.,
qui ont passe par les magasins du Gomite des dames, ont atteint
un chiffre tres-eleve. Plus de mille ballots et caisses (faisant en
moyenne plu's de trois tonnes par jour) ont deja ete expedies aux
hopitaux de France et d'Allemagne.

On voit, par ce rapport, que les depenses de la Societe sont consi-
derables, et que les moyens de repartir les produits de la genero-
sity du public augmentent sans cesse. En meme temps, le Comite
reQoit avec reconnaissance les contributions abondantes qui lui par-
viennent journellement. #

(Signe) R. LOYD LINDSAY,

President du Comite.

HESSE1

Le Comite central, place sous le patronage du prince et de la
princesse Charles de Hesse, et associe au Comite de dames dit
Alice Verein, s'est organist des le 16juillet dernier. II a forme
des commissions speciales prises dans son sein, savoir :

1° La commission du materiel, pour l'administration et l'expe"-
dition des dons; »

2° La commission financiere ;
3° La commission des ambulances;

1 Le Comite de Darmstadt a publie, 4 intervalles rapproches, une serie de
rapports, qui ont fourni les elements de la presente notice.
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4° La commission pour le transport des blesses et les soins a

donner aux troupes de passage ;
5° La commission generate, qui est charge'e des rapports avec

l'etranger et des publications.
Le palais de la princesse Alice a e"te gracieusement oifert pour y

installer la premiere commission ; les autres siegent au batiment
d'ecole (Grafenstrasse). Le Comite" a fait des appels par la voie de
la presse et ouvert un bureau de renseignements. II sert d'in-
termediaire entre les soldats blesses et malades et leur famille. -
II fournit des informations sur la residence des malades et des
blesses soignes dans les hdpitaux ou partout ailleurs, a l'interieur
du grand duche. II se charge de la reception et de l'envoi des
correspondances entre les blesses et leur famille, et du soin de
faire parvenir, ou de garder en depot s'il est ne"cessaire, les lettres
et envois d'argent aux blesses.

II centralise les dons pour les invalides et les families des soldats
morts a la guerre, se mettant en rapport pour cela avec le Comite"
central de Berlin et son Etablissement des invalides (Invalider
Stiftung). II se propose en outre pour but de fournir, aux armies
en campagne, tout ce qui peut contribuer a les maintenir en bonne .
sante et a prevenir les maladies.

L'etablissement, par le ministere de la guerre, d'hdpitaux et
d'ambulances de reserve dans le pays et- aux frais du tresor public,
a permis de diriger au dehors une grande partie des secours volon-
taires. Gependant plusieurs champs de travail sont rested ouverts
a la charite publique. Des orangeries, desbaraques, des salles de
gymnastique, des tentes, des chapelles ont ete disposers pour rece-
voir des blesses. Le Comite a remis la direction des soins medicaux,
dans les hdpitaux et autres lieux, au professeur Dr Liicke, de
Berne, et a ses aides MM. les Dri Conrad, Schencker et Krebs (ce
dernier egalement de Berne).

Le personnel du corps sanitaire et du service de transport des
blesses, envoye par le Comite a Mayence, se composait, au debut,
de 178 personnes; le 20 aout il se transporta de cette ville en Lor-
raine. Des soeurs de charite', des diaconesses de l'institution Elisa-
beth, des dames infirmieres de l'Alice Verein, se sont en outre
rendues successivement sur les champs de bataille.

Plusieurs journaux publierent la liste des objets requis par le '
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Comity, tels que comestibles, vetements, linge, ainsi que celle des
objets propres au soin des blesses; ils y joignirent un appel en
faveur des viclimes de la guerre, et les dons ne tarderent pas a
abonder.

Vers la fin du mois d'aout, le Comite s'est vu force de faire ces-
ser les envois de vivres qui lui etaient adresses, parce qu'il ne
disposait plus des moyens necessaires pour les faire parvenir a
destination. II a du egalement refuser un grand nombre d'offres
de services volontaires, ou les enregistrer simplement sans pouvoir
en user. Des sommes d'argent lui sont arrivees, meme de pays
Strangers, tels que la Belgique, la Suisse, la Russie, l'Angleterre
et rAm6rique; en outre, des comites de secours, qui se sont for-
mes dans quelques villes des Etats-Unis, ont correspondu avec le
Comite de Darmstadt.

A Gravelotte et a Pont-a-Mousson, les soins ont ete distribues
sur le champ de bataille meme, par des volontaires hessois; a
Montigny, 25 personnes, envoyees de Darmstadt, ont ete employees
dans le lazaret.

L'ambulance de Remilly comptait 50 lits; les diaconesses de
l'6tablissement Elisabeth y ont d6ploye une grande activite.

A mesure que le theatre de la guerre s'eloignait, les communi-
cations devenaient plus difficiles, et Ton ne pouvait plus satisfaire
aux"demandes avec la meme regularite. Mais au bout d'un petit
nombre de jours, les lignes telegraphiques furent retablies et per-
mirent de nouveau de correspondre par depeches; de cette maniere
le Comite a pu savoir quels etaient les articles qu'il devait plus
particulierement demander au public.

Lorsque les blesses ont reflue en grand nombre jusque dans la
Hesse, les gares de chemins de fer leur ont servi de depots, et
l'activite' privee a vu son champ de travail s'agrandir. En general,
du reste, nous pouvons dire que les secours ont 6te a la hauteur
des demandes.

Un des d616gu§s du Gomite', M. Becker, a donne sur les laza-
rets hessois qu'il a visited en France, les details suivants; son
rapport est date du 12 septembre :

« J'ai 6te envoys, des le 18 du mois passe\ a la nouvelle de la
bataille de Gorze, pour eludier et faire connaitre a Darmstadt les
besoins des lazarets de la Hesse. Je partis dans la direction de
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Metz, et je sus le lendemain, a Neunkirchen, que la division hes-
soise n'y avait ete engagee qued'une manure insignifiante. Le21,
j'arrivai a Herny ; j'y appris quelques nouvelles que j'envoyai par
tele"graphe et je repartis pour Courcelles, quartier general de la
division. Je traversal Corny, Verneville, Saint-Ail, Sainte-Marie-
aux-Ghenes et Auboue. Apres que j'eus remis au prince Louis un
message qui m'avait ete confie par la princesse, je repris ma route
par Anoux-la-Grange ou se trouvait le premier lazaret hessois.

(i J'appris Id, par diffe'rents rapports, et par l'examen que je iis,
que Ton avait en sufflsarice les objets se rapportant au soin des
blesses et au materiel des ambulances, mais que les aliments, les
boissons, ainsi que le materiel pour l'eclairage, faisaient grande-
ment defaut, et que meme l'on etait menace sous peu d'une
horrible disette.

o A Saint-Ail, ou je revins ensuite, je trouvai la situation encore
plus facheuse.

« La tache la plus pressante etait, en consequence, de'faire face
aussitot que possible, par des requisitions et desachats, aux besoins
du moment, puis de faire connaitre ces besoins au Comity de se-
cours par le moyen du tSlegraphe, en indiquant les lignes de
communication les plus directespour Anoux-la-Grange.

« Un obstacle se presenta : parmi les employe's du tSlSgraphe, un
tres-petit nombre seulement consentirent a faire passer des de-
peches a Darmstadt; ce fut plus difficile encore d'obtenir qu'on
me fit remettre celles qui en viendraient, ou tout au moins qu'on
me les conservat. Je n'eus pas d'autre ressource que de faire passer
le telegramme pour une lettre des chevaliers de Saint-Jean,
envoyee d'une de leurs stations a une autre, jusqu'a ce qu'il fut
possible de lui faire suivie le fil. Enfin grace aussi a l'interven-
tion du comte d'Erbach Schonberg, d61egu6 aupres du corps
d'armee liessois, j'obtins d'un telegraphiste de Gravelotte qu'il
accept&t les depeiches pour Darmstadt.

« Le 28 du mois dernier, le comte d'Erbach Ftirstenau nous fit
savoir l'arrivee, au d6p6t de Remilly, de l'envoi fait depuis Stein-
furth et accompagne par le baron von Low. Nous nous mimes en
route dans cette direction avec 3 voitures de transport, ainsi
qu'un telegramme de Darmstadt nous invitait a le faire. Nous
fumes informe's, a Corny, que M. von Low etait parti de son
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c6t6 de Falkenberg avec 17 voitures de transport, destinees de meme
aux lazarets de la Hesse. Dans l'intervalle Noveant et Corny
avaient §t& fournis, aussi revinmes-nous avec les voitures a Anoux-
la-Grange. Le fait est que, dans les huit jours qui avaient precede
notre envoi, les lazarets avaient ete tres-mal pourvus, et que le
materiel d'eclairage avait fait delaut, a tel point qu'a Anoux-la-
Grange un blesse etait mort de la perte de son sang, avant que*
Ton eut pu se procurer de la lumiere. On comprend avec quelle
reconnaissance fut recul'envoidu Comite.

« Des voitures de transport furent dirige"es sur Montigny, Joua-
ville et Saint-Ail.

« Le lendemain, une expedition fut aussi faite sur Moyeuvre, ou
se trouvait le sixieme lazaret hessois; de la j'eus Foccasion de
faire passer les civieres, ainsi que les effets du corps de volon-
taires d'une societe ouvriere (Arbeiterbildungsverein), conduit par
MM. Lorey et de Zangen, jusqu'a Anoux-la-Grange d'abord, et de
les acheminer ensuite sur Sainte-Barbe, quartier general de la divi-
sion hessoise, le jour de la bataille de Noisseville. La, de nouveaux
envois etant annonces pour les lazarets, je considerai ma mission
comme accomplie, et je repris le 7 de ce mois la route de Darm-
stadt, par Noveant, Nancy et Mannheim. »

Une multitude de locaux ont ete consacres aux blesses dans toutes
les parties de la Hesse. A Darmstadt, il y en a eu 8, comprenant
781 lits; a Giessen, le nombre des lits a ete de 423; a Worms,
de 409, etc.

Les comptes presents sur les recettes et depenses du Comite,
indiquaient, a la fin du mois passe, 241,850 fl., soit environ un
demi million de francs de recettes, dont plus de la moitie avaient
6te op6r6es par le ComitS de Darmstadt.

II y a eu, du reste, entre ce Comite et les Comites locaux, un
echange incessant de communications, aussi bien qu'entre lui et
le Gomite central de Berlin auquel, vu sa position, les envois les
plus importants etaient adressfis.

Les rapports directs entre le personnel des lazarets, l'autorite
militaire et le Gomite central, ont donne lieu a un grand nombre
^instructions, concernant l'emplacement, la disposition,Taeration
des locaux, le transport des blesses, les precautions sanitaires et
hygie'niques, etc.
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