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« L'apres-midi du 8 aout, un cortege mortuaire, compose de
toutes les notabilites des deux sexes de la Croix-Rouge, de pro-
tecteurs, d'amis et d'admirateurs du defunt, ayant a sa tete le
couple imperial allemand, la princesse Victoria-Louise et lous les
princes qui se"journaienl dans les environs, se reunissait a la
petite et silencieuse chapelle de I'h6pital de la Croix-Rouge a
Cassel, dans un recueillement solennel.

« La, aupres du cercueil richement pare", l'eccl^siastique esquissa
a grands traits une fois encore la personnalite du defunt, et lui
adressa devant la tombe ces paroles del'ecriture auxquelles tous les
assistants s'associerent de tout cceur : « Oh 1 serviteur pieux et
fldele, va, monte maintenant a des joies plus haules ».

« Le meme soir, le corps fut tranfere' a Bonn. Les restes mortels
de B, von dem Knesebeck y dorment d'un sommeil eternel aux
c&tes d'une mere affeclionnee, nee von Linsingen. Quant ace qu'il
a concu et realise de beau et de bien pendant sa vie pour le deve-
loppement de la grande idee humanitaire, incarnee dans l'oeuvre
de la Croix-Rouge, cela appartiendra a l'histoire jusqu'a la fin des
siecles.»

Dr KIMMLE.

L'OISDONNANCE DU 12 MARS 1907 sun L'ASSISTANCE VOLONTAIRE

Nous avons d6ja eu l'occasion de faire allusion a plusieurs
reprises a la nouvelle ordonnance allemande du 12 mars 1907
concernant l'assistance volontaire. Grace a l'obligeance de M. le
Dr Adam, medecin d'etat-major, a Diedenhofen, nous avons cette
ordonnance sous les yeux et il nous parait interessant d'en relever
les dispositions principales.

Au surplus, il nous paraitrait rentrer dans le role et la fonction
du Bulletin international, organe d'information et de documentation
gene"rale, de passer autantque possible en revue etde caracteriser
en [quelques traits, sur la base d'ordonnances et de reglements
offlciels, la position exacte des diverses Societ6s nationales de la
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Croix-Rouge vis-a-vis des autorites militaires de leur pays
respectif.

Ges indications completeraient la publication des statists des
Socie'te's que nous nous efforcons de tenir a jour de facon que
notre Bulletin puisse, a toute epoque, offrir a cet egard un rensei-
gnement sur et actuel.

Gesera peut-etre l'objet d'une enquete etd'une 6tude ultgrieures.
En ce qui concerne 1'Allemagne, ces relations sont nettement

determinees et arretees par l'ordonnance offlcielle du 12 mars 1907.
D'apres le rescrit d'ex6cution signe a cette date par l'empereur
Guillaume II, cette ordonnance s'applique aussi a la marine, avec
les modifications qu'y apporte l'ordonnance sanitaire sur la marine.

Dans rinte"ret d'une documentation plus precise, nous donnerons
le texte meme des articles assignant a l'assistance volontaire son
but et ses attributions. G'est l'objet des articles 1 a 11, que nous
traduisons :

1. L'assistance volontaire, dans le sens militaire, embrasse toutes les
prestations volontaires destinies a, seconder le service sanitaire officiel, et
toutes les personnes qui participent a ce service.

2. Dans la regie, l'assistance volontaire ne participe pas au service sani-
taire en temps de paix, a l'exception de cas de n^cessites exceptionnelles.

3. Sont autorises a seconder le service sanitaire officiel:
a) les socie'te's r^gionales de la Croix-Eouge existantes, ainsi que les

socie'te's qui s'y rattachent, les ordres de chevalerie de St-Jean, de
Malte et de St-Georges qui se consacrent deja en Allemagne au soin
des malades.

b) Les socie'te's ou associations qui ont recu du Ministere de la Guerre
competent, et sur la base de la loi pour la protection du signe de la
Croix-Rouge, l'autorisation, par decision spe'ciale, de seconder le ser-
vice sanitaire officiel.

4. Cette autorisation doit dans la regie 6tre demandee par l'entremise du
commissaire imperial et inspecteur militaire de l'assistance volontaire.

5. Les rapports de service des socie'te's et associations admises a seconder
le service sanitaire officiel sont regie's, en cas de guerre, par le de'le'gue terri-
torial competent.

En ge'ne'rHl, les socie'te's isole'es, qui ne sont pas placles sous la protection
d'un ordre de chevalerie, sont attributes en temps de guerre a une soci^te
r^gionale de la Croix-Eouge; dans ce cas, le delegue" territorial doit fixer
les rapports de ces socie'te's, les unes vis-a-vis des autres, et determiner leurs
droits et leurs devoirs re'ciproques. Si les circonstances commandent de
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recourir ii une socî te" qui ne ressortit de personne, celle-ci est soumise
directement au de'le'gue' territorial.

6. Des services Strangers (internationaux) ne sont admis que sous les
conditions stipules aux articles 3 a 5, et seulement a, l'int^rieur du pays.

7. L'assistance volontaire ne doit point former un corps inde"pendant des
troupes officielles; une collaboration ne peut lui etre accorded qu'autant
qu'elle est incorporde dans le service sanitaire officiel, et qu'elle est sou-
mise a la direction des autorite's militaires ; autrement elle ne ferait qu'en-
traver le service sanitaire.

Tout le personnel de l'assistance volontaire doit, en consequence,
obtempe'rer aux instructions de l'autorite' militaire et de chacun des
representants autorise's de celle-ci.

8. La t&che de l'assistance volontaire consiste a, seconder le service
sanitaire de l'arme'e, et cela dans le soin proprement dit des malades, dans
leur transport et dans l'administration des depdts.

9. Cette activite auxiliaire doit s'exercer sur le sol national et dans le
service d'fjtapes1.

10. L'activite de l'assistance volontaire consiste en particulier a:
a) Fournir des infirmiers, dont quelques-uns doivent etre exerce's comnie

brancardiers, des infirmieres, des cuisiniers et des cuisinieres pour
les lazarets de reserve, d'^tapes, leshopitaux de l'arme'e ainsi que pour
les e'tablissements hospitaliers analogues.

b) Tenir prets des brancardiers, des infirmiers et des infirmieres pour le
transport des blesses.

c) Etablir des postes de pansement et de rafralchissement, ainsi que des
abris pour la nuit dans les lieux de raesemblement des blesses, pour
autant que des institutions officielles ne sont pas preVues.

d) Pre"parer le materiel necessaire pour le transport des blesses dans les
trains auxiliaires, les navires-hdpitaux, les lazarets auxiliaires sur mer
etc., tenir prates des civieres, des voitures de malades, ainsi que, pour le
service d'etapes, des automotrices pour le transport des blesses.

e) Organiser des trains de lazarets, avec ses propres ressources et sous
son administration et direction.

f) Tenir pret un personnel commercant et connaissant I'expe'dition com-
merciale, en vue de l'administration des depots de l'assistance volon-
taire.

g) Re"colter et faire parvenir les dons volontaires.
h) Seconder les lazarets de reserve, par exemple en se chargeant de cer-

taines branches de l'administration hospitaliere, nourriture, lessive, ou
I en fournissant certaines parties de l'amenagement comme des lits, du
|

|, ' Une exception est prevue 4 cette regie absolue, et l'article 17 admet l'assistance vo-
f, lontaire en premiere ligne dans des circonstances tout a fait exceptionnelles et urgentes

sur l'ordre du commandant en chef (art. 17).
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linge, des habits, du materiel de cuisine ou de table, ou en dtablissant
sp^cialemettt des lazarets sociaux (dans des batiments existants ou
dans des abris improvises, comme des tentes, des baraques); en se char-
geaut de convalescents au moyen d'une assistance privee, et ainsi de
suite.

i) Faire parvenir aux families des malades hospitalises dans les h6pitaux
des nouvelles de leur etat.

k) Coop^rer a, I'oeuvre du bureau central de renseignements et des bureaux
re"gionaux.

11. Se preparer a ces taches en cas de guerre, et assurer des secours
prompts et rapides, telle est la tache principale de l'assistauce volontaire
en temps de paix.

Les articles 12 a 17 contiennent des prescriptions sur la for-

mation du personnel, l'organisation d'unite's hospilalieres.

Les articles 18 a 20 qui determinent exactem*nt comment

s'etablissent les relations permanentes entre les autorit6s mili-

taires et les organes de l'assistance volontaire, meritent d'etre

reproduits. L'institution d'un commissaire imperial fonctionnant

comme inspecteur de l'assistance volontaire est un rouage qui parait

special a l'Allemagne et semble fonctionner d'une facon heureuse.

G'est a lui qu'appartient la direction de l'assistance volontaire.

18. A la tete de I'ensemble de l'assistance volontaire, se trouve le com-
missaire imperial et inspecteur militaire de l'assistance volontaire aux
blesses, lequel est nomine1 par l'empereur et fonctionne meme en temps
de paix. Pour les cas d'empechement de sa part, il a, en vue de la conduite
des affaires, deux remplacants, lesquels sont nomme's, sur sa proposition et
avec l'approbation du ministere de la guerre, par l'empereur e^galement.

19. A cdte" du commissaire imperial, mais avec voix consultative seule-
ment, fonctionnent:
a) Un comity permanent, dont fait partie, outre les deux remplacants du

commissaire, le president du Comite" central des associations allemandes
de la Croix-Eouge.

b) Un conseil plus nombreux qui n'est convoque1 qu'en cas de circonstances
tres sp^ciales.

Le commissaire imperial nomme et convoque les membres du comitS
comme ceux du conseil; il communique leur composition au ministere de
la guerre.

On voit par ces deux articles que le commissaire imperial est

tout puissant a la tSte de l'organisation de la Groix-Rouge,

puisque non seulement il est le chef souverain de toute" l'assis-



tance volontaire mais que c'est lui qui nomme le comite qui siege
a ses cote's, avec voix consultative seulement.

G'est lui qui sert au ministere de la guerre de porte-parole aupres
de l'assistance volontaire, qui fait executer par elle les pre'paratifs
que chaque ann6e ce ministere demande a l'assistance volontaire
et attend d'elle. C'est lui qui nomme, sur la proposition des
socie'te's de la Groix-Rouge et des ordres de chevalerie, les
de'le'gue's territoriaux et les de'legue's de districts, ceux qui fonc-
tionnent deja en temps de paix et ceux qui n'entreront en activite
qu'en cas de mobilisation. G'est lui qui regie la repartition du
personnel auxiliaire en temps de guerre. Telles sont ses attri-
butions g6ne>ales, que fixent les articles 20 a 33.

Les articles suivants de"terminent les attributions et le role de
ces de"legu6s qui servent de trait d'union entre les autorite"s mili-
taires et les autorites civiles, et dirigent l'assistance volontaire
(art. 34 a 61). Toutes les autres dispositions de l'ordonnance que
nous analysons sommairement sont consacre'es au personnel de
l'assistance volontaire, aux qualite"s qu'il doit avoir et aux fonc-
tions qu'il doit remplir, a la gestion des fonds repus en dons, a
l'organisation de lazarets sociaux et prives, a l'hospitalisation des
malades dans ces Stablissements prives, aux rapports a faire a ce
sujet aux autorite's militaires, a la solde et autres prestations que
l'Etat accorde a l'assistance voloutaire. Enfin, les derniers articles
(152 a 167) regissent la mise en ceuvre de toute l'organisation
ganitaire volontaire en cas de mobilisation.

Dans les annexes se trouvent des prescriptions relatives a l'uni-
forme que revet le personnel des ordres ou de la Croix-Rouge en
cas de service actif.

II nousaparu qu'au point de vue de la Croix-Rouge, un expose
succinct de la maniere dont s'operait la fusion des forces volon-
taires rassemblees par elle avec celles du service sanitaire offlciel
pouvait etre utilement consigne dans ce Bulletin. Nous esperons,
apres l'Allemagne, pouvoir donner quelques indications ge"nerales
sur les autres pays e"galement.


