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ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Un examen general des membres aclifs de toute l'Allemagne de
l'Associatiou des infirmiers volontaires a la guerre a eu lieu, le
4 mars dernier, a Berlin, dans les salles de la Philharmouie, en
presence de S. M. l'imperatrice et de nombreux invites. L'impera-
trice fut reeue par M. le general von Kallenborn-Stachau,
ministre de la guerre, par M.'von Gossler, ministre des cukes,
par M. le prince de Pless, commissaire imperial et inspecleur
militaire de l'assistance volontaire, par les deux presidents des
Societes de la Croix-Rouge, M. le prince Stolberg et M. le con-
seiller de gouvernement Hass, accompagnes de plusieurs membres
du Coinite central, par M. von Coler, medecin general d'etat
major, par M. le medecin general von Esmarch, ainsi que par
d'autres representants du corps sanitaire.

Le president de l'Association, M. le directeur Wichern, de
Hambourg, adressa tine allocution a l'imperatrice. Puis, apres
qu'il lui eut ete presente un rapport sur I'Associalion, qui compte
actuellement 2,120 membres, S. M. inspecla les differentes sec-
tions. De grands preparatifs avaient ete fails en vue des examens.

Les participauts appartenaient a 13 associations ; 181 d'entre
eux etaient de Berlin, 284 appartenaient aux autres universites
prussiennes, 135 venaient de Hambourg, de Fraucfort el de
Gassel; 231 avaient ete formes dans des hopitaux et 369 u'avaient
encore suivi qu'un cours preparatoire.

A cinq heures et demie les sections, au nombre de 39, firent
leur entree dans la salle, conduites par leurs medecins. Apres le
depart de l'iinperali'ice, les examens commencerent sous la direc-
tion de M. le docteur von Coler, medecin general d'etat major, el
sous la surveillance de MM. les medecins generaux Bardeleben,
von Bergmann, Grasnick, Grossheim, Leulhold, Meblhausen,
Opitz et Menzel. Ghaque section avait a trailer une partie speciale
du service d'infirmier. On commenca par poser des questions
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theoriques, puis on passa aux exercices pratiques. L'exameu dura
une heure et demie. Les resultats furent juges tres satisfaisnnts.
Lorsque ces operations furent terminees, M. le ministre de la
guerre von Kalteuborn-Stachau prit la parole et prononca l'allo-
cution suivaute :

t Messieurs, j'ai aujourd'hui, pour la premiere fois, l'occasion
de voir en activite l'Associalion des infirmiers volontaires a la
guerre. J'ai tant entendu dire de bien du zele de ['Association et
de la maniere consciencieuse dont elle remplit ses devoirs, et j'ai
appris que les resultats auxquels elle arrive sonl si excellents, que
j'eprouve le besoin, an nom de l'armoe a laquelle vous voulez
consacrer vos services, de vous exprimer ma reconnaissance pour
votre devouement aux interets de l'^ssociation. Messieurs, 1'admi-
nistralion militaire compte sur vous. Elle sait fort bien que,
dans les guerres que l'avenir nous reserve, il tombera des victimes
en si grand nombre que votre main secourable sera attendue et
sera la bienvenue. Je dis done, an nom de l'armee, que 1'Asso-
ciation trouvera toujours et partout aupres d'elle sympathie, aide
et secours. La presence de S. M. l'imperatrice vous a montre
quel interel on prend en haut lieu a vos efforts. De mon cote,
j'aurai a remplir l'agreable devoir d'annoncer a S. M. Pempereur
de quelle utilite sonl. vos travaux et dequels resultats ils sont cou-
ronnes. Je crois etre votre interprete en vous engageant mainte-
nant a exprimer vos sentiments de denouement et de fidelite
a S. M. en repetant avec moi : Vive S. M. notre tres gracieux
empereur, roi et seigneur ! »

II faut, a cette occasion, constater le fait rejouissant que 1'Asso-
ciation, qui avail deploye de preference son activite dans PAUe-
magne du Nord, encouragee par les resultats qu'elle a obtenus
jusqu'a present, s'efforce maintenant de prendre pied dans les
etats de l'Allemagne du Sud. Dans ce but, sa Direction s'est mise
en rapports avec les comites des societes nationales de la Croix-
Rouge de l'Allemagne du Sud et leur a demande leur appui pour
la fondation de sections flliales. Les membres des associations
locales d'infirmiers seraient, en premiere ligne, mis a la disposition
des societes nationales de la Groix-Rouge. Les responses ont,
jusqu'a present, ete tres encourageantes, en sorte qu'on peut
s'attendre, d'ici a tres peu de temps, a voir se manifester clans
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l'Allemague du Sud un mouvement accentue en faveur de l'Asso-
ciation.

Par ses dispositions testamentaires, S. M. l'imperatrice Augusta
a fait au Comile central allemaud des associations de la Crjix-
Rouge un legs de 20,000 marks, qui a e"te joint au foods capital du
Comiie. Ce capital, qui est administre a Berlin, s'eleve a la somme
de 1,550,600 marks. Les comites des differentes societes nationales
allemandes disposent d'une maniere independaute des capitaux
de celles-ci.

Depuis que le Gomite central a fixe les conditions souslesquelles
se feraient les concessions gratuites de baraques transportables
du systeme Doecker, laGommission chargee d'operer la repartition
de ces baraques en a deja attribue plusieurs a des Societes qui en
ont fait la demande.

Le 4 mars dernier, la Society prussienne de secours aux mili-
taires blesses et malades a tenu son assemblee generate annuelle,
dans laquelle ont ete presentes le rapport du Gomite central prus-
sien pour l'annee 1890 et le compte rendu financier pour le meme
exercice. Le commissaire imperial et inspecteur militaire de
l'assistance volontaire, prince de Pless, ainsi que plusieurs repre-
sentants des societes nationales allemandes et des societes
provinciates prussiennes assistaient a la seance.

L'assemblee etait presidee par M. le prince Otto de Stol-
berg, president du Gomite central ; M. Hass, premier vice-
president, presenta le rapport sur Pactivile du Comite prussien.
II ressort de ce rapport que les diverses associations se sont, pen-
dant ces derniers temps, de mieux en mieux rendu compte des
obligations qui leur incombent des le temps de paix, en vertu des
dispositions du plan d'organisation de l'assistance volontaire a la
guerre du 3 septembre 1887. II en est resulte que la grande
majorite de ces associations se consacrent avec zele et prevoyance
aux travaux preparatoires des temps de paix, sans lesquels toule
activite efficace serait impossible en cas de guerre. Des communi-
cations rejouissantes sous ce rapport arrivent presque chaque jour
a la connaissauce du Comite.

Les mesures prises par le Comite central pour amener une
decentralisation des affaires, en augmentant la responsabilite qui
incombe aux societes provinciales, ont produit entre celles-ci une
vive emulation et les ont engagees a stimuler aussi et a encourager
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les societes filiales de leurs circonscriptions administratives. Grace
a ces mesures, les societes provinciates ont deja obtenu des siicces
importants, qui iiont toujours en s'accentuant a l'avenir, pourvu
que, ainsi qu'on peut l'esperer, on continue a marcher dans la
meme voie.

C'est avec une vive satisfaction que le rapport releve le fait que,
pendant le dernier exercice, il s'est produit, dans plusieurs pro-
vinces, une notable augmentation du nombre des societes filiales,
et que les societes d'hommes qui, a la fin de l'annee 1889, comp-
taient 12 societes provinciales, 4 societes de districts et H24 societes
filiales, se sont accrues pendant l'annee 1890 de 93 societe's
filiales. Ce chiffre depasse de beaucoup celui des societes exis-
tantes a la fin de la guerre franco-allemande, a l'epoque de leur
plus grand developpement.

Les Societes dependant de l'Association prussienne consistaieni,
a la fin de 1890, en : 12 societes provinciales, 4 societes de dis-
tricts et 417 societes filiales. Outre les services que ces asso-
ciations sont pretes a rendre dans les differentes branches de
l'assistance volontaire, le Comite central s'est encore assure', au
moyen de conventions passees avec des societes et des corpo-
rations placees en dehors de son cercle d'action, la possibility de
disposer, en 1891, d'un personnel sanitaire masculin et feminin
qui, de meme que celui des societes filiales, serait, en cas de
guerre, pret a entrer en activite sous la direction uniforme du
Comite central.

Dans une autre branche non moins importante de l'assistance
volontaire, celle des colonnes sanitaires, on peut signaler avec
satisfaction un notable accroissement pendant l'annee 1890.
L'interet que suscitent ces colonnes, leur formation et leur deve-
loppement, vont sans cesse en augmentant. Elles avaient ete, a
l'origiiie,formees par les societes militaiies, et, encore aujourd'hui,
le plus grand nombre d'entre elles precedent de ces societes et
en dependent; mais maintenant elles se sont acquis de vives sym-
pathies dans d'autres cercles de la population, et l'impulsion pour
la creation de colonnes semblables est donnee, soit par des
societes de la Croix-Rouge soit par d'aulres corporations, en
particulier par les pompiers volontaires.

Ce fait est un temoignage eloquent de la maniere dont l'idee de
grouper des patriotes pour venir en aide a notre armee, en cas de
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besoin, par des services personnels et dans un sentiment d'amour
fraternel, s'est de plus en plus propagee et a produit des resultats
significatifs.

Le nombre des colonnes sanitaires qui se proposent d'aider
au transport des blesses dans le pays, daris les trains-sanitaires
et sur le theatre de la guerre, s'elevait, a la fin de 1890, a 166 ;
leur nombre s'est accru de 26 depuis le dernier rapport. Elles
reunissent un total de 4,941 membres, sur lesquels, en cas de
guerre, 1,693 seraient appeles sous lesdrapeaux; il en resterait
par consequent 3,248 a la disposition de l'assistance volontaire.

II resulte des comptes du Comite prussien que sa fortune
s'elevait, a la finde 1890, a 361,800 marks; les depensesde l'annee,
pour les ceuvres de la Societe, se sont elevees a 21,870 marks.

ASSOCIATION DES INFIRMIERS YOLONTAIRES

Le fondaleur de l'Association des infinniers volontaires a la
guerre, M. J. Wichern, a publie sur cette Societe et sur son deve-
loppement une petite notice ', specialement destinee a ses mem-
bres. Un extrait de cette brochure, insere dans le Kriegerheil2,
nous permet de donner les renseignements suivants surcette Asso-
ciation, dont nous avons eu deja, a plusieurs reprises, l'occasion
de parler8 et qui prend une extension considerable en Allemagne.

La fondation de 1'Association remonte a l'annee 1886 ; elle
compte actuellement 15 societes organisees. II en existe dans
toutes les univeisites prussiennes, y compris Munster, ainsi qu'a
Hambourg, Francfort sur l'Oder, Cassel, Stettin. Des societes sont
en voie de formation dans d'autres villes. Chaque societe est
dirigee par un comite. Parmi les 171 personnes qui composent les
divers comites on compte : 82 professeurs, 28 fonctionnaires,
14 medecins, 13 negociants et industriels, 9 ecclesiastiques,
5 avocats et assesseurs, 2 chefs d'ateliers. Le nombre des membres

* J. Wichern. Die Genossenschaft freiwilliger Krankenpfleger im
Kriege, ihre Entstehung u. Organisation sowie ihre Thatigkeit in Deutsch-
Ost-Afrika. Fur die Mitglieder zusammengestellt. Berlin 1890. E. S. Mittler
u. Sohn.

* Janvier 1891, p. 5.
* Voir presque toutes nos correspondances de Berlin, depuis le mois de

Janvier 1887, notamment ci-dessus p. 31.


