
72

sident de la Confederation Dubs, comme president, le prof. Dr Aeby
comme secretaire, puis par MM. Schenk, Conseiller federal presi-
dent du Departement militaire, Escher et Mtlller, professeur. M.
le me'decin divisionnaire Schnyder a Sgalement assists a toutes les
stances.

Pour le' Comity exe'cutif :

Le Secretaire,
Prof. Dr AEBY.

WURTEMBERG *

La Societe sanitaire, sous le patronage de la reine Olga, s'est
mise a l'ceuvre des le commencement de la guerre. Elle avait pour
president, le docteur Hahn, et s'adjoignit immediatement un Co-
mite de dames. Au debut, elle a dil concentrer son activity sur la
creation de lazarets dans le pays, Fautorite militaire s'etant r6-
serv^e de pourvoir au soin des blesses et malades sur le theatre de
la guerre.

. Des comites locaux s'etaient egalement organises, en rapport
avec le Comite de Stuttgart, qui se chargeait de centraliser et
de repartir les dons.

Les articles de materiel de secours, fournis par la charity pri-
vee, rentraient surtout dans les quatre categories suivantes :

Objets pour le transport des blesses;
Materiel de secours pour les hopitaux et ambulances;
Vetements, linge de rechange, et objets destines a prevenir les

maladies; * •
Aliments et boissons.

1 La Societe sanitaire a publie, depuis le 30 juillet, sous le titre de Mitthei-
lungen, une serie de Bulletins qui ont servi a la redaction de la presente notice.

(Comite international.)
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Le Comite" fut place" sous l'inspection d'un commissaire royal
prussien, le prince de Pless, qui envoya des delegues charges de
surveiller remploi des ressources du Gomite, afin de leur faire
produire le plus de fruits pour ramelioration du sort des blesses et
des maladeS, et de veiller al'observation des instructions generates
sur le service sanitaire en campagne.

La presence d'un delegu6 wurtembergeois dans le sein du Co-
mite central a Berlin, contribua a elablir des rapports soutenus
entre les deux comites.

Un 6tat pModique des recettes du Comity fut publie, et des ap-
pels furent rgpandus et reQurent la publicity la plus etendue. Aussi,
les dons arriverent-ils de toute part, non-seulement du pays,
mais de l'e'tranger, de Belgique, par exemple, d'ltalie, etc.

Le 7 aout, on se mit a l'ceuvre Le premier fait a signaler est l'en-
voi d'infirmiers et d'infirmieres a Exleben, Mannheim et Carls-
ruhe. L'autorite avait accede", dans l'intervalle, a la formation de
corps de volontaires destines a travailler a l'etranger.

On cre"a done trois divisions de volontaires :
La premiere se composait des homines desireux de porter des

secours sur le champ de bataille; ils Staient munis du brassard
blanc a croix rouge.

La deuxieme comprenait des hommes affectes au transport des
blesses, et a celui des provisions requises pour les hopitaux. Ils
e'taient sous la direction et a la disposition du commandant des
Stapes.

La troisieme division etait destinee aux hopitaux de reserve, et
affectee au soin des malades et des blesses, elle avait, en outre, a
sa charge, la correspondance entre les soldats prisonniers ou bles-
s6s et leur famille.

On n'admettait naturellement, dans ces cadres, que des personnes
dont les connaissances et le savoir-faire promettaient un bon ser-
yice; elles devaient presenter un certificat des docteurs qui les
auraient de'signe'es.

Tous ces volontaires devaient etre prets a satisfaire aux requi-
sitions du Comite sanitaire, auquel s'adressaient les demandes de
I'autorit6 militaire.

De nombreux hopitaux et locaux furent mis a la disposition du
Comite, a Stuttgart et dans tout le Wurtemberg.



74

Dans la capitale meme, le Comity posse"dait huit 6tablissements
pour le soin des blesses :

1° Maison ou vriere (Gesellenhaus) contenant41 lits, au besoin 53;
2° L'e"tablissement des diaconesses, 24 lits ;
3° L'h&pital civil, 25 lits;
4° D'Berlin, 16 lits;
5° La loge des francs-masons, un nombre considerable de lits;
6° La gare des chemins de fer, id. id.
7° La salle du jardin Kolb, 32 lits ;
8° La maison Pistorius, 20 lits.
Des convois, au nombre de six, partirent bient6t. pour l'Alsace,

le Luxembourg et la Lorraine, et des ordres furent donne's aux
administrations pour permettre un transport direct et rapide.

Ges envois, par suite de la liberalite des Compagnies de chemins
de fer, furent transport's gratuitement; tout le service du trans-
port du materiel du Gomite, jouit de la meme faveur.

Ghacun de ces convois se composait de 2 wagons de voyageurs,
de 2 fourgons de bagages, et de 14 wagons munis de civieres.
C'etaient des wagons de troisieme classe, dont on avait enlev6 les
banquettes. On a dispose des lits, en se servant de 2 barres lon-
gitudinales, supportant une civiere sur laquelle on a plac6 des
coussins et des couvertures, ces civieres e"tant retenues, a hau-
teur d'appui, par de fortes courroies agrafees aux parois. Chaque
wagon contenait facilement 16 blesses ; un wagon special suivait,
avec le personnel destine a les accompagner, compose1 de me'de-
cins, d'infirmiers et de pourvoyeurs. Us 6taient, en outre, munis
des provisions, des objets de pansement, et des ve"tements, qui
pouvaient etre necessaires.

•Qivers envois furent ggalement faits, soit aux alentours de Metz,
soit aux quartiers gen'raux de l'arm^e.

Les volontaires, envoy^s par le Comite", furent munis d'une carte
mentionnant leur engagement, et destinee a permettre la constata-
tion de leur identite, et, en outre, d'un livret sur lequel a du s'ins-
crire le payement des indemnites, pour ceux qui ont accept6 d'en
recevoir.

Une tabelle d'instructions en seize articles, dressee par le Gomite,
a ete redigee en vue des personnes du train sanitaire. Elle se
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rapporte aux attributions et a la repartition des fonctions du
personnel.

Le commissaire royal de Berlin,designe pour surveiller labranche
des secours rolontaires, le conite Maltzan avait du, en effet, par sa
circulaire du 11 aoilt, indiquer les precautions a prendre pour pa-
rer a la trop grande affluence de personnes qui se rendaient surle
theatre de la guerre, en n'admettant que celles qui auraient des
missions determinees, ou qui appartiendraient au personnel direc-
tement employe dans les ambulances et les hopitaux.

Des convois furent envoyes a la recherche des blesses, wurtem-
bergeois et autres, dans le cas ou ils le pourraient. Apres avoir
6prouve bien des embarras etdcs difficultes, ils arriverent a Soultz,
a Haguenau, a Wissembourg. On eut beaucoup de peine a trans-
porter les blesses eloignes des stations de chemins defer, maisune
fois arrives, cela devint beaucoup plus facile, et les dispositions des
wagons parurent excellentes a Fessai.

On ne laissa plus, dans les endroits ou ils avaient ei§ releves,
que les Wurtembergeois le plus grievement blesses, qui n'auraient
pas supporte le transport. Les chemins de fer, quoiqu'entre les
mains allemandes, Staient encombres au-dela de toute idee; il n'y
avait pas un espace ou des wagons pussent etre places sur deux
rails, qui ne fut couvert de wagons de subsistances, de provisions,
de fourrages, attendant leur dSchargement.

On commence toujours par faire partir les trains de militaires,
puis ceux de munitions, et ce n'est qu'en troisieme lieu qu'on
s'occupe de ceux qui sont destines au transport des blesses.

Les chars de requisition sont pour ainsi dire impossibles a se
procurer, meme dans de grandes villes comme Nancy. II en re-
sulte que le Comite ne peut pas envoyer des subsistances, qui s'ac-
cumulent et restent sans etre consommees, ni diriger des envois
d'argent, qui n'arrivent pas a destination et se perdent, mais qu'il
doit attendre les indications des delegues, pour diriger avec discer-
nement ses envois sur les points ou ils sont reclames.

La centralisation des dons de la charite volontaire au dep6t de
Mannheim, dont Stuttgart devint un dep6t accessoire, entraina
rexpedition d'un grand nombre d'objets de pansement et d'appro-
visionnement jusqu'alors emmagasings a Stuttgart.

Le Comite s'est occupe particulierement de la reception des
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blesses a la gare et de la restauration des troupes de passage. G'est
dans ce but qu'on avait forme' un corps de volontaires, dont le per-
sonnel, se divisant en trois sections faisant la garde de huit en
huit heures, a et§ en mesure de remplir ce devoir charitable.
Deux loeaux ont e"te accordes, dans la gare, au personnel appele a
faire la garde et a se tenir pret a toute heure pour le transport des
blesses et pour la distribution des vivres.

Des qu'un train est annonce" par le tele"graphe, une personne
preposee a cet office en informe aussit6t le Comite de secours;
celui-ci fait avertir les medecins qui lui ont offert leurs services
et le Gomite de dames qui a installe, dans un local voisin de la
gare, les ustensiles necessaires pour preparer du cafe\ du bouillon,
etc.

Les trains arrives, le personnel du corps volontaire procede
aussitot a la visite medicale et au pansement des blesses, et les
dames font des distributions de vivres et de boissons reconfor-
tantes.

On remet egalement, a ceux qui en ont besoin, des ve'tements et
du linge. Si ce sont des troupes en marche pour le theatre de la
guerre, on fait descendre les hommes qui trouvent, sur les tables
dressees, de la viande, "des aliments divers, du pain, du vin, etc.,
tandis que les officiers trouvent aussi une table servie pour eux.
Huit cents hommes ont ete souvent restaure's de cette maniere en
20 minutes. Les trains de prisonniers ont recu egalement des
secours, ainsi que ceux de personnes expuls§es de France.

Des sociStes religieuses ont offert au Comite l'envoi gratuit de
bibles, et des abonnements egalement gratuits a FEvangelich Sonn-
tagsblatt; des caisses de livres allemands et francais lui sont aussi
parvenues en grand nombre, et lui ont permis de satisfaire aux
demandes des lazarets.




