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ALLEMAGNE

LE COMITE CENTRAL ALLEMAND

Nous avons donne a nos lecteurs, dans la 6me livraison du Bulle-
tin international, un court expos§ de Factivit6 du Comite central des
Socidte's allemandes de secours aux rnilitaires blessis et malades en
campagne, sie"geant a Berlin. Cet exposeV malgre" le titre restrictif :
« Allemagne du Nord, » qui lui a ete donne par erreur, embrasse,
comme on l'a compris, 1'Allemagne tout entiere. Depuis que nous
avons publie cet expose, l'activite1 du Comite" central a 6te inces-
sante. Elle n'a pas meme pris fin en ce moment, ou, grace aDieu,
la paix est definitivement signee et assuree, nous l'espe"rons, pour
de longues annees.

II nous faut done rSserver pour une livraison ult6rieure du Bul-
letin la notice detaillee embrassant les services rendus, non-seule-
ment par le Comite central et ses embranchements, mais aussi par
toutes les associations regionales de l'Allemagne, et nous nous bor-
nerons pour le moment a joindre, quelques renseignements au
resume publie dans le numero de Janvier 1871.

En premier lieu, pour mieux marquer l'importance de l'action
exerce'e par les Societes allemandes de secours, nous reproduisons
les paroles de l'autorite la mieux qualifie'e pour l'apprecier, paroles
contenues dans la lettre adressee de Nancy, le 14 mars 1871, par
S. M. l'empereur et roi d'Allemagne a S. M. l'imperatrice et reine,
pour etre communiquee au Comite central allemand. •

« A Sa Majeste l'imperatrice et Reine.

« En prenant conge de mes braves et victorieuses troupes qui
restent encore sur le territoire etrauger, je me sens presse d'ex-
primer a Votre Majesty, combien mon co3ur a 6t6 profondement
et joyeusement emu, de l'affectueuse sollicitude vou^e a.l'arme'e
par la patrie allemande tout entiere (sous la direction et le pa-
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(i tronage de Votre Majeste) et de l'assistance qu'elle a recue de
« son pays, pendant toule la duree de la campagne. L'unite
« allemande s'est deja accomplie sur le terrain de l'hurnanitS, par
« le ComitS central des societes allemandes de secours aux mili-
« taires blesses, alors que l'unite politique de notre patrie n'exis-
« tait encore qu'a l'etat de voau, Ce comity s'est constituS, des le
« debut des hostilite's, en un corps fortement organist, dans lequel
(i sont repre'sente'es les soci6te's de secours de tous les Etats de
« l'Allemagne, et auquel meme les socie"t6s de secours de l'Ame-
« rique ont tendu la main a travers l'Ocean. J'ai constate avec
« joie comment, grace a ce groupement de toutes les forces alle-
« mandes, soutenues par l'esprit de sacrifice general et par I'acti-
« vit6 d6vou6e et infatigable des hommes qui ont consacre' leur
« energie et leur temps a la direction difficile de cette grande oeu-
« vre, il a pu etre obtenu des rGsultats qui ont depassS toute at-
(i tente, et qui ont essentiellement contribu^ a entretenir dans
« l'armee, au milieu des dures fatigues de la guerre, la vigueur et
« l'entrain. L'armee et la nation en conserveront un souvenir itn-
« p^rissable, accompagn6 de la plus vive gratitude; je ne puis
« mieux en temoigner ma reconnaissance, qu'en priant Votre Ma-
.« jest6 de l'exprimer elle-meme en mon nom au Gomite central
« des soci<§t6s de secours.

« Nancy, le 14 mars 1871.

« (Signe") GUILLATJME. »

Mentionnons ensuite les recettes de la caisse du Comite central.
Grace a la liberality de toute la population de l'Allemagne, au con-
cours non moins joyeusement empresse des Allemands repandus
dans toutes les parties du globe, entre autres aux Etats-Unis d'A-
merique, et a une foule de donateurs d'autres nationalites, les re-
cettes se sont 61ev<§es a 16,000,000 de fr. (4,292,000 th.), ind^pen-
damment de dons considerables en nature. Une loterie nationale
allemande, organised par le Comite central en faveur des blesse's,
des invalides, des veuves et des orphelins de militaires, a ete
alimented par de beaux dons arrives de tous cotes, etaproduit une
somme considerable. . •
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L'Institution allemande pour les invalides, sur laquelle nous don-
nons plus loin quelques details, a rec,u, sur la somme mentionnee
ci-dessus, 3,619,000 fr. (965,300 th.). II en a e"t6 employe, en ou-
tre, 8,895,000 fr. (2,372,000 th.) pour achat d'objets d'inflrmerie
et de rafraichissements de toute espece, que le Comite central a
remis aux dep&ts etaux lazarets; puisil en a 6t<§confie 2,578,000fr.
(612,500 th.) en especes aux dengue's des lazarets et des de"p&ts
pour assistances, cures, etc.

Le dernier rapport (le 7me) publie par le d6partement des de-
pots du Comite" central, le 23 mars 1871, sur les envois d'objets
partant du depot central, accuse 900 grandes expeditions, dont292
ont ete faites aux divers depots, 545 direictement aux h&pitaux, et
63 al'arme'e en campagne. Ellesformaient un total de 97,379 colis
et ont exige 921 wagons*de chemin de fer. La liste du detail des
objets offre, pour chacun de ces colis, des chiffres tres-eleves.

A la fin des hostility's, il se trouvait encore, sur le theatre de la
guerre, des depots a Wissembourg, Haguenau, Epinal, Vesoul,
Dijon, Gray, Dole, Nancy, Epernay, Meaux, Lagny, Versailles,
Corbeil, Etampes, Le Mans, Ghaumont, Orleans, Vendome, Blois,
Rheims,' Soissons, Dammartin, Amiens, Rouen, Dannemarie,
Altkirch et Belfort (ces deux derniers sous la direction de 1'Asso-
ciation des dames du pays de Bade).

Des que la paix eut 6te signe"e, etapresl'6vacuation successive des
lazarets, ces depots, ainsi que les depdtsde reserve, ont ete peu a peu
supprimes. Les objets peu propres a subir le transport de retour
furent vendus sur place, et ceux qui restaient remis aux comites
provinciaux pour leurs lazarets, ainsi qu'aux nombreux h6pitaux
et institutions de bienfaisance; ces remises furent faites a beau-
coup d'entre cux, en reconnaissance de leurs services en faveur des
soldats allemands blesses et malades.

Quant a la creation dite Institution Guillanme, due a l'initiative
du Comite central, elle a e"te fusionnee avec d'autres creations ge-
nereuses du meme genre, sous le nom collectif de Fondation impe-
riale Guillaume pour les invalides allemands, dont les statuts ont ete
ratifies le ler juin par S. M. l'empereur et roi.

Son administration definitive va entrer en fonctions dans peu de
temps, et elle promet de deployer une activity Kconde en bienfails
sur l'Allemagne tout entiere.
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Le Comite" central, au moyen des ressources dont dispose l'insti-
tution Guillaume, administree provisoirement par lui, s'est chargS
jusqu'a present de l'assistance des invalides, des veuves et des
orphelins de militaires pour toute 1'Allemagne. II n'a pas non plus
perdu de vue l'assistance a fournir aux hommes menace's de rester
impotents, et celle n§cessaire pour le re'tablissement des blesses et
des malades, au moyen de ses ressources propres. II a d6ja obtenu
de beaux ri§sultats par les cures qu'il a rendues possibles ou simple-
ment facilities. Quant aux cures ne'cessitant un changement de
climat, nous devons au Comite international de Geneve nos plus
vifs remerciements, pour le concours qu'il nous a prete' dans cette.
circonstance. Le Comitd central de Milan a te'moigne' une affec-
tueuse sympathie pour la station de convalescence du lac Majeur.
Plusieurs des associations de secours,'re"unies ehtre elles sous la
direction supgrieure du Comite' central aUemand, ont deja public
des comptes rendus dont les nume"ros du journal le Kriegerheil,
parus cette anne"e, donnent un court resume\

Nous ne mentionnerons specialement que VAssociation patrioti-
que de dames, dpntle Comit§ directeur siege a Berlin et quj, au mo-
ment de son assembled ge'ne'rale, tenue le 16 avril 1871, possGdait
le nombre, d6ja bien grand et qui s'est considerablement accru de-
puis, de 364 comity's sectionnaires, avec 36,740 membres.

Nous terminerons cette notice, en citant les paroles par lesquelles
S. M. I'imp6ratrice et reine a pris conge de l'assemble'e generate
mentionne'e ci-dessus:

« II m'a 6t6'adress6 des remerciements par l'assemblee. Je ne
« ne puis cependant les accepter, pour moi-meme, mais je dois les
« renvoyer a ceux qui, par leur fidelity, leur d^vouement inces-
« sant et leur infatigable activity, ont contribue a l'osuvre dont le
« compte rendu que nous venons d'entendre nous a fait counaitre
« l'heureux accomplissement.

« J'ai e"te" heureuse, en ces temps serieux et difflciles, de pou-
c voir agir en commun avec vous, Mesdames, et avec les comite's
« sectionnaires, qui se sont joints a nous en grand nombre.

« Tous, grands et petits, nous avons participe' a cette oeuvre,
« sans distinction de rang ni de fortune; nous avons travaille', ani-
« mes par la seule pensee de la patrie bien-aimee, et nos regards
a dirigfe sur elle seule.



•206 _
I

« En me souvenant de ces faits, je voudrais vons exprimer mes
« remerciemeats, remerciements que je vous adresse du fond de
« mon coeur, au nom de la patrie tout entiere, et a chacun en
« particulier.

« Comme chaque individu a fidelement consacre ses forces a la
« grande oeuvre commune, nos forces rSunies ont atteint le but; I
« c'est la ce qui doit remplir nos coeurs de joie et de fierte.

« Qu'il en soit toujours ainsi; continuons a agir et a travailler a
ii la grande tache qui nous incombe. Montrons pendant la paix la
« meme perseverance que pendant la guerre. '

II Ayons toujours pleinement conscience que nous consacrons •
* nos forces au service de notre patrie. Chacun de nous trouvera
« dans ce sentiment sa plus belle recompense.

« G'est avec cette conviction que je vous adresse a tous un adieu
« cordial. » • -

LES VIOLATIONS DE LA CONVENTION DE GENEVE

II a 6te publie dernierement, a Berlin, une brochure en langue
franchise intituiee: Les violations de la Convention de Geneve par les
Francais en 1870-71. Get opuscule, de 40 pages in-octavo, a 6te of-
fert par le Comite central allemand a tous nos abonn6s, qui ont
d^jd du le recevoir.

II contient deux depeches du comte de Bismarck adressees
aux agents diplomatiques de la Confederation de l'Allemagne du
Nord a l'etranger, datees de Versailles les 9 Janvier et 17 fevrier
1871, suivies de quinze proces-verbaux et rapports a l'appui. Ces
pieces justificatives sont extraites et traduites d'un document plus
volumineux,publieen allemand sous le titre de Protokolle, Berichte,
etc., ilber Verletzungen der Genfer Convention und Angriffe auf
dentsche Parlamentare, von seiten der Franzosen (in-4u de 66 pag.).




