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Lausanne, Berne, etc. La France, elle aussi, malgre' ses malheurs
et ses ruines,,nous a prouve a plusieurs reprises son intGret par
des dons en argent ou en nature.

Sans doute, l'ceuvre de 1'ambulance franco-suisse estun bien pe-
tit episode dans la grande et consolante histoire des bienfaits r6-
pandus par les society de secours aux blesses. La seule significa-
tion qu'elle puisse avoir, celle du moins qu'elle a pour nous, et qui
restera dans notre memoire comme une douce et encourageante
instruction, c'est que ni la bienveillance et la gene'rosite' des hom-
ines de bien, ni la protection divine ne sauraient manquer, a qui •
met re*solument la main a la charrue, pour tracer son modeste sil-
lon dans le champ immense offei t ici-bas a la charity.

Le Directeur de I'Ambulance franco-suisse,
etudiant en thiologie a la'Faculte de
Geneve.

WURTEMBERG

SOCIETE SANITAIRE

Cette socie'te, fondee en 1863 apres la Conference de Geneve, par
le Dr Hahn, qui, depuis lors, l'a toujours presidee, est placee sous
le patronage de S. M. la reine Olga. Non-seulement elle a fonc-
tionne pendant les campagnes de 1864 et 1866, ou, de l'aveu de
tous, elle a obtenu d'excellents resultats, mais elle a deploys pen-
dant la guerre de 1870-1871, entre la France et l'Allemagne, une
activite tout a fait exceptionnelle, puissamment encouragee par
son auguste protectrice, et sous la direction de son president, le
DrHahn.

Imm^diatement apres le commencement des hostilites, non-seu-
lement on vit se former dans le pays tout entier des socie'te's de
district et des comites locaux, soit de messieurs, soit de dames, re-
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I. Outre l'instruction et l'envoi d'inflrmiers et d'infirmieres volon-
taires, la Societe s'est principalement occupSe de cre"er et d'am6-
nager ses propres lazarets. Grace aux dons faits par des particu-
liers et aux ressources dont elle disposait, la Societe" a pu, en fait,
etablir 37 lazarets, a Stuttgart, a Ludwigsbourg, a Heilbronn, a
Cannstadt, a Biberach, a Kurtingen, a Re'utlingen, a Hall, a Ra-
vensburg, a Grosssachsenheim, etc., et les fournir de lits en quan-
tite plus ou moins considerable, ce qui non-seulement soulagea
grandement 1'administration militaire, qui avait ses lazarets a elle,
mais permit aussi de ramener dans leurs foyers tous les blesse's
transportables, d'eviter l'accumulation d'un trop grand nombre
de blesse's et de malades, et de leur mieux donner les soins neces-
saires.

Les visites assidues que leurs Majestes, surtout la Reine, le
Prince de Weimar,' commissaire des secours volontaires, et des
membres du Gomite ont faites aux lazarets, doivent avoir aussi
contribue a en rendre le sejour plus agreable a leurs habitants.

II. A cote des hopitaux de la SocieHe', on a organist, de concert
avec le ministere de la guerre, une maison de convalescence a
Wildbad, destinee a faire profiter de ces bains thermaux les bles-
ses non-seulement du Wurtemberg, mais aussi d'autres parties de
l'Allemagne, et cet etablvssement fut frequemment utilise. II fut
pourvu de meme, dans l'etablissement orthopedique du Dr Ebner,
a Cannstadt, a ce que les blesses pour qui cela etait indique", pu*s-
sent" faire les exercices corporels necessaires et subir l'action de
l'electricite et du galvanisme.

III. Une branche speciale de l'oBuvre de la Soci6te sanitaire
wurtembergeoise a consiste dans des trains sanitaires convena-
blement organises ; 22 en tout, pourvus de medecins, d'inflr-
miers et d'inflrmieres, furent expedi«5s et ramenerent dans leurs
foyers un tres-grand nombre de blesses et de malades. Les souf-
frances d'un long transport ont ainsi ete allegees, et le retour ac-
celere pour beaucoup d'entre eux. L'organisation de ces trains,
pour lesqurels le systeme americain adopte en Wurtemberg etait
particulierement approprie, pffrait des avantages si evidents, que
non-seulement elle excita l'admiration genfirale, mais qu'elle fut
prise pour modele par presque toutes les society de secours de
l'AUemagne. Un des avantages qui leur donnait une superiority sur
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d'autres trains semblables cre"es en Allemagne, consistait en ce
qu'aucun membre du personnel n'etait retribue et que, par conse-
quent, chacun accomplissait son service avec le devouement que la
charite" spontanee est seule en 6tat de donner.

IV. Une autre tache de la Socie'te' fut de procurer aux ampule's
des jambes de bois et autres membres artiflciels bien confectionne"s,
et plus d'un blesse a vu s'adoucir son sort grace a ce moyen. Notre

• Societe a e"te plus d'une fois gene"reusement secondee par'la Societe
wurtembergeoise pour l'acquisition de membres artificiels, et par
l'etablissement international foride a Bale dans ce meme but. Pro-
fitons de cette occasion pour rendre un juste eloge a l'immense
activity de'ploye'e en tous sens par l'ceuvre charitable de Bale.

V. La Socie'te' sanitaire s'est egalement occupee de pourvoir de
lectures convenables les divers hopitaux du Wurtemberg et d'ail-
leurs. Nous avons envoye en grand nombre des caisses remplies
de livres non-seulement d'ediflcation, mais aussi d'ouvrages ins-
tructifs et interessants,auxquels nous avons joint des journaux, en-
vois qui nous ont valu bien des temoignages de reconnaissance.
Nous avons 6te aide's dans cette ceuvre par la generosite de plu-
sieurs libraires.

On eutrdifficilement trouve un lazaret qui ne fut pas pourvu
d'une bibliotheque plus ou moins riche.

VI. Nous avons aussi du faire entrer dans le champ de nos tra-
vaux la sollicitude a vouer aux troupes valides, ne fut-ce que pour
les preserver des maladies el les fortifier. Plus leur service exigeait
d'efforts, plus la guerre se prolongeait, plus surtout les rigueurs
de l'hiver devenaient exceptionnelles, plus aussi nous envisagions
comme notre tache de seconder l'administration militaire en tra-
vaillant de concert avec elle.

Nous avons expedie non-seulement des trains charges de comes-
tibles, mais surtout, et en grande quantite, des vetements, tels que
chemises defianelle, chaussons, calecons, camisoles, etc., etc., qui
ont certainement beaucoup contribue a rendre cette dure campa-
gne moins penible pour nos troupes. A peine est-il n£cessaire d'a-
jouter que, lors meme que notre sollicitude portait en tout premier
lieu sur nos troupes nationales, nous n'en avons pas moins, comme
society internationale, fourni des secours partout ou l'occasion s'en
presentait. A Noel, on envoya a chacun des hommes composant la
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division wurtembergeoise un petit present, en souvenir et comme
temoignage d'affection de la patrie; ce qui causa a tous une vive
joie.

VII. La tache de venir au secours de la population civile en
souf£rance fut devolue a une section sp^ciale de notre Society; on
envoya ainsi des secours dans le Palatinat, dans la Pr'usse rbii-
nane, en Lorraine et en Alsace, ce qui soulagea bien des miseres.
Nous avons recu a cet effet 14,001 quintaux de pommes de terre
et 2,203 quintaux de fruits et legumes sees. Les secours fournis aux
provinces recemment acquises, ont certainemenl contribue a eveil-
ler dans leur population des sentiments plus favorables envers leur
nouvelle patrie. C'est tout au moins ce qui nous a (He" dit a plu-
sieurs reprises par des deputations de ces provinces venues a nous,
et auxquelles, de toutes les parties de l'Allemagne, on avait fourni
des chargements complets de materiel de secours et de subsistan-
ces.

Des orphelins de families alsaciennes ont egalement 616 recueil-
lis par nous.

Une lettre de remerciement, qui nous a 6te adressee par 48
maires de la Lorraine, se termine par ces mots :

« L'activite que vous avez deployee a ete feconde en be'ne'dic-
« tions, et il est a esperer que ces benedictions ne se manifeste-
« ront pas seulement sous la forme de secours. Les semences que
« vous nous avez donnees ne seront pas seules a germer et a croi-
« tre, la reconnaissance et l'affection, elles aussi, grandiront, dans
« les cceurs de ceux qui ont e"te ainsi combies. »

VIII/A cote de l'ceuvre. direetement accomplie par la Societe sani-
taire wurtembergeoise, diverses autres associations, pour la plu-
part en relations avec elle, ont egalemenl travailie avec succes, et
on ne peut assez se louer de leur actif de"sinteressement; mais,
force's d'abreger, nous ne pouvons que les designer :

a) Comite de secours pour les troupes valides et les prisonniers
en passage, a Stuttgart et aux principales stations du chemin de
fer. II avait eu a secourir, jusqu'en avril dernier, 53,000 hommes
de troupes valides et 49,000 prisonniers.

b) Societe de secours pour les families des soldats partis pour la
guerre. Elle a aussi soulage bien des miseres dans toute l'etendue
du pays.



c) La Socie"te" pour l'amelioration du sort des classes ouvrieres,
aussi bien des femmes que des homines. Rien qu'a Stuttgart, dans
l'ouvroir 6tabli en faveur des ouvrieres indigentes, pres de 800 ou-
vrieres, parmi lesquelles 100 femmes de soldats, ont saisi avec re-
connaissance les occasions qu'on leur offrait d'obtenir du travail-

A cette societe se rattache :
d) La Spcie116 pour les volontaires, qui s'est occupee de fournir

adejeuneshommes, sans occupation, l'instruction ji^cessaire pour
les faire admettre dans l'arm^e reguliere.

e) L'lnstitution allemande pour les invalides; etroitement lieea
la Socie'te' sanitaire et abondamment pourvue de dons affluant de
toute part, elle commence des a present a deployer son activity
sSrieuse et fe"conde.

f) La Socie'te' d'assistance pour les Allemands expulses de
France, s'est acquis un me'rite special, vu que souvent ces pauvres
gens, forces d'abandonner tout leur avoir, arrivaient dans leur
patrie de'nue's de tout, et avaient grand besoin d'j trouver aide et
secours.

g) Citons, enfln, avec reconnaissance, la Societe, biblique wur-
tembergeoise et la Soci6t6 ^vangelique, qui out repandu, outre de
petits traitgs publics par elles, environ 80,000 exemplaires des
Saintes Ecritures en allemand, en francais et en arabe, avec des
Editions autoriseSs pour les catholiques.

L'annee, de juillel 1870 a juillet 1871, aura et6 une annee bien
remplie de travail et de peijie, mais aussi une annee riche en expe-
riences importanles el exceptionnelles, accompagnees de bien des
benedictions.

Nous avons beaucoup agi, mais nous avons aussi beaucoup ap-
pris, et l'oeuvre de charite des societes de secours aux militaires-
blessGs et malades en campagne, va probablement entrer dans une
nouvelle phase de d^veloppement, soit pendant la guerre, soit en
temps de paix.

Dr HAHN.
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