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toutes les nations, accuserait le chiffre de 536 annees de guerre
environ, ce qui voudrait dire que, chaque annee, seize nations ont
•4te en campagne ; mais les bases de cette evaluation sont Irop peu
precises pour permettre a son egard un calcul rigoureux.

ALLEMAGNE

JUBILE DE L'ASSISTANCE VOLONTAIBE A BERLIN. 1

Les societes allemandes de secours aux malades et aux blesses
militaires ont celebre le 8 mai, l'avant veille du 25me anniver-

-saire de la signature de la paix entre la France et l'Allemagne
en 1871, un jubile solennel en l'honneur de la grande oeuvre de la
Croix-Rouge.

La ce"remonie avait lieu dans la salle blanche du Palais royal, en
presence de l'imp^ratrice. Outre les personnages de la Cour et les
autorites politiques, etaient reunis les repr6sentants de l'armee,
tels que le medecin en chef Dr von Coler, et ceux de l'assistance
volontaire, tels que l'inspecteur militaire prince de Pless, le
president du Gomite' central de la Croix-Rouge comte de Stolberg,
etc. M. Moynier, president du Comity international, n'avait pas
pu se rendre a l'invitation qui lui avait 6te adresse'e. Enfln les
societes de dames, auxquelles des places sp6ciales avaient ete reser-
vees, etaient representees par 150 dames environ. C'etait bien la
premiere fois que les personnalites marquantes de l'assistance
volontaire se rencontraient aussi nombreuses, et que les ve'te'rans
de cette grande «euvre pouvaient contempler leurs successeurs,

• que 25 ans de paix avaieut contribue a former.

Apres un chceur de la chapelle imp^riale, entonne" au moment
de l'entree de l'impe'ratrice dans la salle, le baron de Knesebeck,
vice-president du Comite" central allemand, retraca, dans uu long

•discours2, l'activite deployee en 1870 par les organes de l'assistance
^volontaire.

1 D'apres le journal allemand Das Rothe Kreuz. 1896, n° 10.
8 Voy. aux Outrages refus. p. 165.
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Le soir, un diner rassemblait de nouveau au Palais royal les
monies notabilites. Ce brillant jubile se continua par une repre-
sentation de gala a l'Op6ra. Les billets avaient ete" mis, en partie,
a la disposition du Comite central de la Croix-Rouge. Le spectacle
se composa d'abord d'une piece en vers, 6crite pour la circonstance
par un officier de rarm^e, M. Joseph Lauff, et intitulee « La Croix-
Rouge ». G'est une all^gorie danslaquelle apparaissent personnifie'es
la D6tresse, la Maladie et la Guerre ; au dessus de ces figures vient
planer le ge"nie lumineux de la Pitie", suivi d'un cortege d'esprits
et d'anges bienfaisants deployant les replis du drapeau de la Croix-
Rouge ; a l'arriere plan sont repre'sente's le « premier poste sani-
taire» fonde' en 1187 par Philippe d'Alsace, et un « refuge de
pansement pendant la bataille » ou sont e'tendus c&te a c6te des
soldats allemands et francais, soignes par des infirmiers el des infir-
mieres. La marche imperiale de Richard Wagner accompagnait
ce touchant tableau.

Enfin la soire"e se termina par une reunion, organised par le
prince de Pless dans les salles du Kaiserhof.

Revenons maintenant au discours de M. de Knesebeck dont
nous parlions plus haut et dont nous tenons a donner une analyse
a nos lecteurs.

Si, selon un mot de l'empereur, l'activite de l'assistance volontaire
a ete uniquement inspiree par l'amour de la patrie et du prochain,
il faut reconnattre qu'elle n'a fait que suivre les traces des troupes
sanitaires officielles, qui la pr6c6daient et lui montraient le
•chemin.

Des denouements sublimes se sont rencontre's dans la guerre
franco-allemande, mais par dessus tout domine le nom de l'impe-
ratrice Augusta, qui a 6t6 l'instigatrice de tout le mouvement en
faveur des blesses. C'est a elle qu'^taienl dues l'organisation de la
Soci6t6 patriotique des Dames, avec ses 364 sections, la constitution
d'un Comite' central a la tete des socie'le's r^gionales allemandes,
enfln l'association des soci§t6s de dames. L'heure de l'action et de
la mise en CBuvre de tous ces rouages avait sonn6; l'imp^ratrice
donna Pexemple la toute premiere, en prenant part a des comit6s
journaliers, en visitant les lazarets et les stations, en encourageant
ou recompensant; pendant toute la guerre son activity fut infati-
gable et Ton ne peut decrire les services qu'elle rendit.
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Rappelons le nom du prince de Pless, qui, en quality de commis-

saire royal et inspecteur militaire, eut ,a imprimer une direction
unique a l'activite des society's r^unies. Seconde par les organes-
qu'il s'etait choisi lui-meme, le comte Maltzan et le due d'Yest, il
parvint a s'acquitter avec courage, energie et perseverance, d'une
tache qui paraissait presque au dessus des forces humaines. C'est
grace a l'organisation excellente qu'il sut faire fonctionner, que 1&
personnel et le materiel arrivaient a temps, et que souvent l'eva-
cualion des blesses loin du champ de bataille put s'operer par les
soins de l'assistance volontaire seule.

L'o3uvre accomplje peut se diviser en six branches :
1° Le truitement des malades et des blesses par des remedes et des medi-

caments s'operait au moyen des trois depots principaux de Coblenz,.
Mayence et Mannheim, sous l'administration de dele'gue's, puis de
toute une s£rie de depots de moindie importance aux alentours-
du champ d'operation des troupes. Des dispositions etaient prises
pour empecher l'irruption d'epidemies, et, en septembre, furent
effectues 32 envois d'objets d'habillement, de spiritueux et de
medicaments d'une valeur de 40 a 50,000 Mk.

2° Sur le champ de bataille e'etait avant tout aux membres des
Ordres qu'elait confiee la tache des secours personnels aux blesses.

A l'appel du prince Charles de Prusse, chef de 1'OrdredeSl-Jean,
490 membres s'etaient inscrits. Deux grosses colonnes furent for-
mees ; elles fonctionnerent des Weissembourg. Des envois de ve'te-
ments, pour une valeur de 180,000 Mk., furent faits par les cheva-
liers de l'Ordre. Outre les 25 hopitaux exislants, de nouveaux eta-
blissements furent ouverts et entretenus aux frais de cette Asso-
ciation, qui depensa pour pres de 500,000 marks pendant cette
guerre. L'Ordre de Malte, de son c6te, envoya de Silesie 432 dia-
conesses et 200 sceurs grises, des provinces du Rhin et de West-
phalie 565 sceurs et 206 freres infirmiers, sans compter les m6de-
cins et d'autres garde-malades ; il fonda des hopitaux et consacrai
600,000 marks a des secours aux blesses. La Croix-Rouge deploya
egalement une grande activity de toute maniere; elle rendit des
services particulierement apprecies a Metz. Le sud de 1'Allemagne,.
la Baviere, le Wurtemberg, les duches de Bade et de Hesse,
mirent aussi en ceuvre leurs ressources pour collaborer a la grande
tache commune, et il serait impossible de citer toutes les colonnes.
ou les corps qui se distinguerent par leur courage et leur devoue-
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ment. En automne 1870, 158 lazarets fonctionnaient sur le champ
de bataille, avec 813 sceurs et 360 infirmiers.

3° C'est dans le domaine des secours aux stations de pansement et
aux gares que l'assistance volontaire exerca le plus d'influence. Les
transports de blesses commencerent aussit&t apres Wissembourget
Worth; Mannheim recut jusqu'a 500,000 hommes dans le coursde
la guerre, y compris les soldats bien portants; a la gare de Mayence,
tine station de pansement abrita 72,000 blesses, tandis que seize
bateaux servaient de lazarets sur le Rhin; a Darmstadt, la Societe
de Dames « Alice » deploya un zele infaligable; Francfort donna des
soins a 100,000 soldats. Dans presque toutes les grandes villes et
sur les lignes de chemins de fer, des stations de rafraichissement
etaient instances aux gares; Berlin en eut jusqu'a sept, alimentees
par le Gomite central. De tous cotes, des trains sanitaires pour le
transport des blesse's e'taient formes et, peu a peu, des ameliorations
considerables, supprimant les cahots et les souffrances qui en
r6sultaient, y furent introduits.

4° Une fois rapatries, les blesses etaient installes dans les laza-
rets. C'est la aussi que l'assistauce volontaire put deployer toutes
ses ressources : lazarets de garnison, hopitaux de reserve, etablis-
sements privet et maisons particulieres, tout fut mis a requisition.
A Bade, le Comite central et la Society de dames s'entendirent
pour organiser merveilleusement ces services d'hopitaux. L'Asso-
ciation sanitaire du Wurlemberg avait repandu des lazarets sur
tout son territoire. La Baviere mit en ligne 186 hopitaux sociauxl
L'organisation du duche de Hesse, avec sa Societe de Dames
« Alice», se montra parliculierement remarquable; 20 a 30,000
blesse's ou malades y furent recueillis. Dans la province de Hesse-
Nassau et dans celle du Rhin, les societe's se monlrerent pleine-
ment a la hauteur de leur devoir. II est impossible de mentionner
toutes les forces mises en oeuvre, tous les nobles efforts accomplis
pour subvenir a l'Snormite de la tache. La Prusse, malgre son
eloignement du theatre de la guerre, ouvrit dix lazarets sociaux,
et la Saxe me'rite une mention speciale pour le nombre des blesses
auxquels elle donna asile. En Mecklembourg, les Francais for-
maient une portion notable des blesses. Berlin fut charg6 d'ame-
nager 5000 lits, dans les lazarets, maisons de sant6, etc.,
et aussi dans les baraques de Tempelhof, systeme exp^rimente
deja en Am^rique et qui fonctionnait pour la premiere fois
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«n Europe; 18,503 malades furent heberges a Berlin et soigngs
par 260 medecins. A l'instigation de l'imperatrice Augusta, Ies
•dames de toutes classes rnontrerent une abnegation et flrent
preuve d'un esprit de charite audessus de tout eloge. On ne peut
se defendre d'un profond sentiment d'admiration, quand on con-
temple tout ce qui a et& fait dans ce domaine.

5° Sous la direction de trois membres du Comil6 central, un
bureau central de renseignements, mis en rapport, par I'interm6diaire du
Comit6 international a Geneve, avec l'office correspondant de
Paris, fonctionna de juillet 1870 a juillet 1871. Sur ses listes figu-
rerent 509,837 noms, dont 60,000 Francais.

6° Mais la sollicitude s'etendait plus loin encore, et, par Ies
soins du Gomite central et des ordres de chevalerie, des sanato-
rium ouvrirent leurs portes aux convalescents en Allemagne et
me'me en Italie. On depensa dans ce dessein, jusqu'en 1872,
2,700,000 marks. C'est alors que fut creee, sur le vceu de l'em-
pereur Guillaume, la fondation qui porte son nom et qui abrite
Ies invalides allemands.

LeComite' centralallemand recut d'Allemagne 30,800,000marks,
<lu reste de l'Europe 2,670,000 marks, des autres parties du monde
7,500,000 marks, en dons volontaires. Les socidt6s de la Croix-
Rouge de toute l'Europe firent honneur au lien international qui
les unit, en envoyant en outre beaucoup de secours en nature, en
materiel et en personnel. Le Comit6 international a Geneve,
servant d'intermediaire dans beaucoup de cas, fut appel6 a dis-
tribuer trois millions de secours. Ce fut la premiere fois que la
valeur de la Convention de Geneve fut mise en plein relief. Les
•comite's et organes allemands et francais n'eurent, dans leurs
relations, qu'une seule preoccupation : le soin des blesses.

L'empereur Guillaume d6clarait, dans l'office qu'il adressait le
14 mai 1871 a l'impe'ratrice, que, par son devouement et par la
concentration et la direction intelligente des forces dSsinte'ressees
-et mues par la pitie dont il disposait, le Comity central allemand
avait proclame l'unite allemande sur le terrain de l'humanite'.

Le jubil6 actuelaaussi sa signification etson importance; toutes
ies society's qui poursuivent le meme but humanitaire sentent, a
1'heure presente, la puissante cohesion qui existe entre elles. Mais
d i e s ne conserveront cette union, qui fait leur force, et elles ne
=seront a la hauteur d'une nouvelle tache, si celle-ci se presente,



183
que si elles travaillent sans relache, en temps de paix, a s'affermir
et a se developper. Que, sans se decourager et sans chercher une
gloire ou une recompense eclatante, elles aient toujours leurs
yeux diriges sur l'avenir et leurs regards tournes vers Dieu !

LA NAVIGATION FLUVIALE POUR LE TRANSPORT DES BLESSES l

Le Comite central allemaud a montre a 1'Exposition industrielle
de Berlin, qui s'est ouverte le ler mai, un radeau de riviere pour
le transport des soldats grievement blesses ou malades. Ce radeau
constitue une partie d'un train de bateaux sanitaires ; celui-ci est
compost d'un petit vapeur, de quatre bateaux pour les blesses qui
nepeuventetre transportesque couches, etde deux autres pour ceux
qui peuvent un peu aller et venir. Les premiers de ces bateaux
peuvent contenir chacun 25 malades; les autres 44 a 46 hommes.
A leur avant se trouve une cahute divisee en deux compartiments,
l'une pouvant abriter deux offlciers blesses, l'autre destinee a deux
inflrmiers. Des dispositions sont etablies en vue d'un 6clairage suf-
lisanl, d'une veutilation normale et de la protection contre le soleil
et la pluie. Les memes mesures sont prises a l'e"gard du vapeur,
qui peut recueillir 20 a 24 hommes legerement blesses. G'est la
que se trouve le cabinet du medecin en chef. Un magasin contient
tous les objets de pansement et d'habillement necessaires. Le
train tout entier peut done heberger 220 hommes au moins;
chaque embarcation porte le drapeau blauc a croix rouge. Les
blesses sont amene's avec precaution sur les bateaux, par des bran-
cardiers exerces specialement a cette manoeuvre.

L'ordre de marche du train de bateaux est different suivant
qu'il marche avec ou contre le courant; dans le premier cas, le
vapeur est flanquS d'un bateau de chaque cote, les quatre autres
serr6s ensemble etant remorque's a distance ; dans le second, les
bateaux sont simplement accouples deux a deux. A bord, on ne
donne que des boissons rafraichissantes ou reconfortantes et des
mets froids ; les repas solides sont prepares aux stations de secours,

1 D'aprSs le Kriegerheil, n° 5 de 1896.


