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comity central. — Dons et recettes. — Nouvelles et annonces. —
Programme du Messager de la societe russe pour Pann6e 1871.

ESPAGNE. — La charite a la guerre. (La caridad en la guerra.J

1870. Juillet. — Les horreurs de la guerre. — Documents offl-
ciels. — Revue de la presse. — Annales de Passociation en Espagne.
— Annales de Pelranger.

Aout. —• Secours aux blesses. — Convention de Geneve. — Bi-
bliographic — Annales de l'association en Espagne. — Annales
de Petranger.

Septembre. — Secours aux blesses. — Articles additionnels a la
Convention de Geneve. — La charite pendant la guerre franco-
prussienne.

Octobre. — Les ambulances neutres du comite francais. — Re-
sume officiel des actes du comite central. — Comite" de Navarre.

Novembre. — Correspondance. — Resume officiel des actes du
comite central. — Comite de Navarre.

Ddcembre. — Correspondance de Carlsruhe. — Resume officiel
des actes du comite central. — Dtoe t rendu par le ministers de
la guerre. — Lettre du comite central des dames au president du
Comit6 international.

1871. Janvier. — La Charite des neutres. — Les Hospitaliers
allemands. — Resume officiel des actes de PAssemblee.

ALLEMAGNE DU NORD

LE COMITE CENTRAL ALLEMAND PENDANT LA GUERRE DE 1 8 7 0 •

Nous avons donne, dans le cinquieme cahier du Bulletin inter-
national, quelques details sur Porganisation des secours volontaires
dans PAllemagne du Nord, ainsi que sur Pactivite des socie"tes
pour le soin des Hesse's de Baden, de Baviere, de Hesse et du
Wilrtemberg. Nos renseignements etaient tires, soit de documents
particuliers, soit de pieces imprimees.
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Notre intention est, aujourd'hui, d'esquisser a grands traits l'or-
ganisation generate de la Society de secours allemande, ainsi que
la nature de son activity jusqu'a la fin de I'ann6e 1870. Ce qui
pourra manquer a notre travail se trouvera tout naturellement
complete a la fin de la guerre.

Rappelons d'abord que la reunion en un seul tout des differentes
societes allemandes, et la formation de leur Gomite central, repo-
sent sur une convention en date du 20 avril 1869, signed immedia-
tement avant la Conference internatioriale de Berlin (voy. Bulletin
n°l,pag. 14).

Le Comite central allemand, forme des deiegues de toutes les
societes pour le soin des blesses, s'est r6uni 4 Berlin aussitot apres
le commencement de la guerre, sous la presidence du Comity cen-
tral prussien. Depuis lors il a travailie a remplir la grande mission
qui lui etait confine, et, avec la benediction divine, il y a r6ussi
dans une mesure satisfaisante. Ses seances, au nombre de cent-
vingt environ, ont ete frequemmenl honorees de la presence de
S. M. la reine de Prusse, toujours infatigable lorsqu'il s'agit de
secourir les malheureux.

Depuis lors un grand nombre de deiegues ont ete rappeles dans
leur patrie respective, par les soins memes que- r£clamait l'oeuvre
commune. Leur place au Comite a £te prise par les representants
diplomatiques de ces divers pays, et tous se sont consacres a cette
tache avec le plus grand denouement.

Un grand nombre des societes, representees au Gomite central,
comptent, parmi leurs membres et leurs protecteurs les plus actifs,
les monarques et d'autres membres des families princieres de leurs
differents pays. Les principales sont les suivantes: *

La SoctiU prussienne pour le soin des blesses. A cette grande
association se rattachent 9 societes provinciales et trois cents
communautes plus restreintes, speciales a des districts, a des can-
tons ou mSme a des localites. Conformement a un arrete du 3
avril 1866, leurs statuts ont ete approuves par la Societe centrale.
II s'y est joint, en outre, un grand nombre de Comit6s particuliers
crees pour les besoins du moment, et destines a une existence ephe-
mere. N'oublions pas enfin 1'Association patriotique de dames, a Ber-
lin, creee egalement en Vue de la guerre actuelle, mais qui compte
d§ja 360 societes affiliees et plus de 33,000 membres.



116

La Socie'U bavaroise se compose d'un Comite central, de 8 Co-
mites de district et de 162 societes affiliees. V'Association bavaroise
de dames lui a prete e'galement un pr6cieux concours.

La Society saxonne (avec 96 societes affiliees), a reuni ses efforts
a ceux de la Socie'te internationale Albert (femmes), escorted elle-
meme de 16 branches affiliees.

La Soiiete sanitaire umrtembergeoise a son siege principal a Stutt-
gart. Sous la direction de son Comite central viennent se ranger
16 sotiites affiliees dans les principaux districts, et plusieurs cen-
taines de petites associations, disperses dans difKrentes localiles.

L'Association des dames badoises, appuyee de 96 society affiliees
et de 44autres societes de secours, a reuni, sous unememe impul-
sion, les efforts charitables des deux sexes.

La SocielS de secours du grand-duche de Hesse n'e compte pas moins
de 62 societes affiliees.

Mentionnons enfin, en terminant cette longue enumeration,
diff&rentes associations dans le Brunswick, Mecklembourg, Saxe-
Weimar, Saxe-Altenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, Saxe-Meiningen, 01-
denbourg, Anhalt, Schwarzbourg, Reuss, Schaumbourg-Lippe, Lippe,
Waldeck. Des efforts considerables ont ete ggalement faits dans les
trois villes libres de Lilbeck, Bre'me et Hambourg.

Ainsi, en resume, nous ne trouvons pas moins de 1400 societes
particulieres, fondues dans la grande association patriotique alle-
mande.

Lorsque le ComitS central a 6te reuni a Berlin, le Comite prus-
sien a pris une mesure de la plus haute importance. Afln d'gviter
tout tiraillement'' et toute hesitation dans l'accomplissement de sa
grande mission, il a decide de consacrer toute son activity a la cause
allemande. Sa caisse est devenue la Caisse centrale allemande, et son
d6p6t, le Dipdt central allemand. Les faits sont venus justifier plei-
nement cet acte de renoncement volontaire.

L'immense champ d'activit6 du Comite central allemand a ete
soigneusement divise et distribug, pour eviter toute confusion dans
le travail. Une Direction generale s'est consacr§e a l'elaboration des
reglements necessaires, tandis qu'une section particuliere a 6t6
charged de la surveillance de la Caisse et des comptes qui s'y rap-
portent. Une autre section des plus nombreuses et des plus impor-
tantes est celle du Depdt. Dans ce departement rentrent la r£cep-
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tion des dons chaque jour plus nombreux, l'achat etl'envoide tous
les medicaments et rafraichissemeiits n£cessaires dans leshopitaux
et les d6p6ts secondaires. Tl est 6galement charge de l'organisation
de d6p6ts particuliers sur le theatre meme de la guerre ou dans
son voisinage imm6diat, et il doit les approvisionner de tous les
objets imaginaWes, nScessaires au soin et au soulagement des blesses
et des malades. Des centaines de membres de VAssociation patrio-
tique des dames ont pret6 un actif concours a cet immense labeur,
soit au D6p6t central, soit au Depot des Hallesde Berlin, soit dans
un troisieme local sp6cialement destine a la confection. Enfin, avec
l'aide de nombreux travailleurs volontaires, nous avons organist
un Bureau de renseignements, charge de rSunir tous les documents
sur les morts, les blesses et les malades, et de repondre ainsi aux
innombrables demandes d'information.

De plus, des d61£gu6s de differents pays, de provinces, de dis-
tricts, d'accord avec le commissaire royal et inspecteur militaire
pour le soin volontaire des blesses, se sont associ^s a l'ceuvre du
ComitS central. Ges d£16gu£s ont d'abord 6t6 designed dans toute
l'Allemagne du Nord, a Baden et dans la Hesse. Cet exemple a
ete bient6t suivi en Baviere et dans le Wtlrtemberg.

Ainsi rSparti, l'immense travail qui incombait au Comite central
allemand 6tait bien prepare pour recevoir une forte impulsion.

D'abord nous avons pu r£unir d'immenses ressources en argent
et en matieres premieres. Les appels faits, dans ce but, ont trouv6
un energique appui, soit chez les inspecteurs militaires, soit dans
les chancelleries de l'Allemagne du Nord et des Etats du Sud.

Et ce n'est pas seulement sur la terre allemande que nos voix
ont et6 entendues, c'est dans le monde tout entier. Partout ou re-
sident des Allemands, en Ame"rique (aux Etats-Unis surtout), aux
Indes, au Japon, en Australie, les cceurs nous ont chaudement re-
poudu. Bien des citoyens de pays etrangers ont tenu a se joindre a
notre oeuvre. Grace a ce concours universel, le Comite Central a
vu affluer, dans sa caisse, en moins de 5 mois, plus de 12 millions
de francs (3,204,431 thalers).

Qu'est devenu tout cet argent? — La Section des depdts seule a
deja debourse 6,095,637 fr. (1,892,170 thalers), et les commandes
qu'elle a faites absorberont la plus grande partie de ce qui reste
maintenant dans la caisse. Les subsides accorded a quelques socie-
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t£s particulieres, les frais des dengue's, le personnel des d6p6ts et *•
des ambulances, ont deja absorbe" une somme de 1,684,922 francs
(449,312 thalers). La caisse centrale a rec.u quelques sommes a des-
tination sp6ciale pour certaines societes; elles ont 6t6 fidelement
remises, et se montent ensemble a 167,800 francs (44.763 thalers). |

Enfin, la charite des donateurs n'a pas oublie les invalides, non I
plus que les veuves et les orphelins priv6s par la guerre actuelle
de moyens de subsistance. La caisse centrale a et£ charged de comp- ;
ter, dans ce but et en dehors des sommes ci-dessus mentionne'es,
2,352,000 francs (627,210 thalers) a la Fondation-Guillaume, sur
laquelle nous reviendrons tout a l'heure.

Des depdts principaux ont ete organises a Coblence, Mayence et
Mannheim. A chacun d'eux ont ete attaches des dSp6ts de reserve
places un peu plus en arriere dans le pays (Gorlitz, Leipzig, Mag-
deb/mrg, Cassel, Hamm, Hambourg, Cologne, Munich, Nurem-
berg, Stuttgart). Leur alimentation etait ainsi facilitee, de mSme
que le transport des envois considerables faits par le Comite cen-
tral ou par des villes libres.

A mesure que la guerre se prolongeait et s'etendait, d'autres de-
p&ts etaient incessamment organises sur les derrieres de I'arm6e.
Beaucoup de ces derniers sont deja devenus inutiles. Nous en pos-
sedons maintenant a Haguenau, Wissembourg, Luneville, Nancy,
Pont-a-Mousson, Metz, Chalons, Epernay, Rheims, Soissons, • ...
Dammartin, Chateau-Thierry, Meaux, Lagny, Corbeil, Versailles,
Amiens, Orleans, Chaumont, Etampes.

Jusqu'au 30 novembre, il a ete expedie 190 envois considerables
aux dep&ts, 489 aux h6pitaux et 45 a I'arm6e en campagne, soit en
tout 724. Le chiffre total a ete porte depuis lors a 776 par 52 nou-
veaux envois. Tous ont ete accompagnes par des hommes conscien-
cieux et capables; les memes precautions etaient prises a l'6gard
des depdts. v

Quelque considerables que soient les sommes recues par la sec-
tion du dep6t central, elles auraient ete cependant loin de suffire
aux besoins pressants qu'il nous fallait satisfaire de tous les cdtes,
non-seulement dans les h&pitaux en France et en Allemagne, ou
amis et ennemis etaient soignes avec une egale sympathie, mais
aussi parmi les troupes longtemps occupees au siege d'une place,
comme a Metz et a Strasbourg, et par la meme, plus exposees
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aux maladies. Ce deficit a 6t6 heureusement comble par les dons en
nature, tres-consid6rables, qu'a recus le ComitS. Un compte rendu
public au 30 novembre donne la liste complete de tous les objets
qui, de ce chef, ont pu etre envoyes du d6pol central la ou ils fai-
saient besoin. Ils sont groupes en sept categories:

1. Objets de campement; 2. vetements; 3. objets depansement;
4 instruments et appareils chirurgicaux; 5. medicaments et de-
sinfectants; 6. aliments, tabac, etc.; 7. Objets divers necessaires a
l'installation des h6pitaux. Ces envois repr^sentent ensemble plu-
sieurs millions d'objets divers rgpartis dans plus de 50,000 colis.
Leur valeur peut- etre taxee a environ 15 millions de francs (4
millions de thalers).

Dans ces chiffres-ne sont pas compris tous les envois faits direc-
tement des depdts de riserve aux d6p6tsprincipauxou sur le the&tre
meme de la guerre. Ils figureront dans un compte rendu g6n6ral
qui sera public apres la guerre.

Les efforts faits par le bureau des diaconies de campagne, pour
l'organisation de bibliotheques d'hdpitaux, ont et6 6galement vigou-
reusement appuy§s par le Comity central. L'Agence internatio-
nale de Bale nous a rendu, a ce point de vue, les plus grands
services.

L'ceuvre du Bureau de renseignements a pris une extension en
rapport avec l'immensite des armees en campagne et avec le nom-
bre des malades ou blesses ennemis soignes dans les hbpitaux al-
lemands. Des listes de tous les individus soignes dans chaque h&pi-
tal lui sont rSgulierement envoy^es. Environ 60 personnes y sont
occupees toute la journ^e et souvent une partie de la nuit. Biles
ont a dresser des registres alphabetiques, a les tenir constamment
a jour, a r^pondre a une foule de demandes, a correspondre avec
les bureaux de Munich, de Stuttgart, de Carlsruhe, de Darmstadt,
etc.; elles envoient enfin au Comity international de Geneve des
materiaux aussi complets que possible, pour la publication des lis-
tes de blesses ennemis.

Des les premiers jours de la guerre, on s'est s^rieusement pre"oc-
cup6 du soutien des invalides, des veuves et des orphelins. Le 26
juillet, un dScret royal recommandait l'^laboration des statuts pour
une institution applicable a 1'AUemagne tout entiere. Le 25 aout,
le Comity central proposa a l'approbation de Sa Majesty les statuts
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de la Fondation-Guillaume allemande; ceux-ci furent ratifies, en
date du 6 septembre, et des lors la jeune Societe arecu, principale-
ment des Allemands 6tablis a l'Stranger, les sommes considerables
que nous avons mentionne'es plus haut. Le Comity central s'est,
jusqu'a present, abstenu de tout appel public en faveur de cette
ceuvre, se consacrant tout entier au soin des malades et des bles-
ses, but plus special de sa creation. Sous son impulsion cependant,
un rameau de la Fondation-Guillaume a &t6 adjoint a chaque so-
ci6t6 nationale ou provinciale, afln qu'elle fut amSme de satisfaire
aux besoins les plus pressants qui se manifesteraient a elle.

Apres avoir esquisse rapidement la nature de l'activite1 du Gomit6
central, n'oublions pas que les sociStes nationales, provinciales ou
meme celles qui n'embrassent qu'un district ou qu'une locality,
ont fait entre elles toute une ceuvre qui egale en 6tendue, si meme
elle ne surpasse pas la sienne. En effet, si d'un c&te elles ont con-
tribuSpar de nombreux envois a la fondation des principaux d6p&ts
a Berlin et ailleurs, elles se sont mises, d'un autre c&tg, en com-
muication directe avec le theatre meme de la guerre. Elles ont or-
ganise les trains d'ambulances auxquels Gtaient attaches nombre
do medecins et d'infirmiers capables. Ge n'est qu'a titre d'exemple
que nous rappelons ici les excellentes ambulances wurtembergeoise,
bavaroise, hambourgeoise (cette derniere de creation un peu plus
recente que les autres); elles ont, en particulier, rendu des servi-
ces inapprSciables pour le transport des malades. Le corps medi-
cal attache a ces ambulances s'est consacre a son ceuvre avec au-
tant de denouement que de succes; plusieurs de ses membres ont
succombe aux suites des fatigues qu'ils avaient endure'es, ou aux
maladies contractees en remplissant leur tache. Les h6pitaux pla-
ces k l'int^rieur du pays, ont et§ encore l'occasion d'un grand d6-
ploiement d'activit^ de la part des soci6t6s; c'est sur ce theatre
qu'a pu particulierement se manifester le zele charitable des
femmes. Elles ont aussi pr£t6 un prScieux concours a l'organi-
sation des rafraichissements, pour les trains de malades ou de
blessgs.

Mais ce n'est qu'a la fin de la guerre que les fruits de tous ces
efforts isol6s pourront etre Iraduits par des chiffres. Ce n'est
qu'alors aussi que nous pourrons indiquer dans quelle mesure
les soci^tes Strangeres, et en particulier VAgeme de Bale, se
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sont associees a la grande ceuvre de charity des societes alle-
mandes.

Quelques-uns out blame l'initiative et la liberty d'action laissees
aux differentes societes nationales, comme nuisant a l'unite de
l'oeuvre. D'autres, au contraire, mieux inspires, ont reconnu que
nous avions marche ve'ritablement dans le sens de I'unite de tous
les efforts allemands.

Nous suivrons avec perseverance, jusqu'a l'entier accomplisse-
ment de notre tache, la voie que nous avons parcourue jusqu'ici,
persuades qu'elle ne porle aucun prejudice a l'activite, ni de la So-
ciety centrale, ni de ses differentes ramifications.

Nous ne terminerons pas ce travail sans adresser les temoigna-
ges de notre plus vive gratitude a tous ceux qui en, Allemagne et
a l'6tranger, se sont associes a notre grande oeuvre de charity et
d'amour fraternel. Puisse la benediction divine retomber sur leur
tete!

L'CEUVRE DES SOCIETES DE SECOURS DANS LES GUERRES MARITIMES

Risultat du concours ouvert par le Comite central prussien.

Aujourd'hui, jour de la fete de S. M. la reine, son auguste pro-
tectrice, le Comite central prussien de secours aux militaires
blesses et malades, est a meme de faire la publication suivante :

La conference international des societ6s de secours aux blesses
militaires, tenue a Berlin dans le courant du printemps de l'annee
1869, a fourni au comite central de Berlin l'occasion d'envisager
de plus pres la possibility d'appliquer les principes de la Conven-
tion de Geneve aux guerres maritimes. Dans la seance du 27 avril
1869, il a mis au concours la solution des questions suivantes,
dont l'ensemble se raltache a l'idee predtee.

« Dans quelles circonstances, sous quelle forme et avec quel
succes la charite privee a-t-elle pris part aux efforts faits jusqu'a
present, en temps de guerre maritime, pour sauver les naufrag6s
et pour prendre soin des blesses et des malades des flottes belli-
gerantes ? »

« Dans quelle mesure et a quelles conditions les societes de


