
ALLEMAGNE

LA. DEMISSION DU PRtNCE DE PLESS '

Son Altesse le prince de Pless a 6te" decharge\ sur sa demande,
des fonctions de commissaire imperial et d'inspecteur militaire de
l'assistance volonlaire. C'est avec un vif regret que tous ceuxqui
ont 6te sous la direction du prince sur le theatre de la guerre, qui
ont 6t6 employes dans l'organisation de l'assistance volontaire a
l'inte'rieur, ou temoins de son denouement et de son zele infaligable
dans raccomplissement de sa tache, apprendront cette nouvelle.
Ses fonctions n'etaient certes pas faciles a remplir.

Lorsque, immediatement apres la declaration de guerre entrela
France et 1'Allemagne, le prince fut nomme3, par ordre supe>ieur
du 20 juillet 1870, commissaire et inspecteur militaire pour la Con-
federation du Nord, a laquelle etaient rattachSs les grands duche"s
de Bade et de Hesse, l'assistance volontaire n'elait point pre'pare'e
pour la guerre. On avait sans doute esquissS, par un accord inter-
venu le 20 avril I8603, une organisation generate des soci6te"s
allemandes de secours aux militaires blesses et Ton avait fait, par
l'ordonnance du 29 avril 1869 sur l'instruction des troupes sanitaires,
une place amplement justifiee a l'assistance volontaire, en la dotant
d'un inspecteur militaire; mais le temps qui s'6tait ecoule" depuis
la conclusion de cet accord et la promulgation de cette ordonnance

vavait 6te trop court, pour qu'ils eussent pu conduire a des resultats
pratiques de quelque importance. II s'agissait, par consequent,
avant tout, d'introduire une organisation qui satisfit les besoins
presents, qui dirigeat dans le meme sens l'activite des diffe'rentes
soci^tes de secours aux blesses sur le theatre de la guerre, et6vitat
ainsi la dissemination des forces el des ressources. Le prince de
Pless s'empara de cette tache avec eiiergie et clairvoyance. II
s'adjoignit un groupe d'hommes competents, avec le concours

1 Traduit du journal die Post du 3 decembre 1893.
2 Voy. Bulletin, T. II, p. 15.
8 Voy. Bulletin, T.'l, p. 14.



desquels des instructions furent redigees et adressees aux delegues
du commissaire el inspecteur militaire, soit sur le theatre de la
guerre/soit a l'iaterieur; des arrangements furent conclus avec le
Comit<§ central de la Society allemande de secours aux militaires
blessSs; des publications furent faites pour renseigner le public sur
les endroits ou il fa-llait deposer les dons voldntaires, et sur la
maniere dont il fallait y proceder; des conventions furent passees
avec les eveques, les ordres de chevalerie, et les etablissements
pour blesses et malades, en vue d'avoir toujours a disposition un
personnel digne de confiance et competent pour soigner les blesses;
enfin des delegues furent nomm6s et envoy^s aux differentes
armees, corps d'armee, etapes, depots et lazarets.

Apres avoir pris ces mesures preparatoires, qui necessiterent un
travail fort absorbant, le prince se rendit sur le champ de bataille.
II serait trop long d'exposer l'activite personnelle ^qu'il deploya
dans les divers combats. Nous nous bornons a signaler que Son^
Altesse organisa, partout ou le besoin s'en faisait sentir, des
depots de mate'riel, 6tablit des stations de rafraichissement et de
pansement, re"gla l'evacuation des blesses et des malades loin des
differents champs de bataille, d'apres les prescriptions de l'admi-
nislration militaire, et cre"a en France meine une station centrale,
qui devait surveiller l'execution des mesures prises.

L'activitS dli prince se montra tout particulierement precieuse
pour l'evacuation des blesses aux batailles de Beaumont et de
Sedan ; l'administration militaire lui avail compl^tement abandonne
ce soin. Grace a une convention conclue avec le comte Serurier,
president du Comit6 auxiliaire francais, et approuvee par le
gouvernement, il effect.ua le transport des blesses autour de Paris,
par le chemin de fer de ceinture, et put 6viter ainsi le trajet par
Lagny, qui 6tait extremement ennuyeux et penible pour les
blesses et les malades.

Apres des efforts pareils et de si beaux resullats, l'eloge que lui
adressaen termes chaleureux l'empereur Guillaume, a son retour,
dans une audience accordee a une deputation de la Societe
allemande de secours aux blesses, 6tait certes hautement inerite.
Mais, meme apres la guerre, le prince n'a pas cesse de s'occuper,
avec un vif interet, de l'assistance volonlaire, et de s'efforcer de
creer une organisation capable de faire face a toute nouvelle
Sventualite de guerre.



6
Qui ne souhaiterait'que le prince, apres une si riche moisson

d!exp6riences et une action si bienfaisante et si digne de recon-
naissance, ne continuat a rester a la tete de l'assistance volontaire?
mais aussi, qui le blamerait de prendre sa retraite apres une
activity de vingt-trois ans, alors qu'il avait le sentiment que l'age
l'empecherait d'etre a la hauteur de toutes les 6ventualites?

Quoi qu'il en soil, l'assistance volontaire des blesses conservera
loujours au prince un souvenir reconnaissant. ,

REPUBLIQUE ARGENTINE

TRAVAUX. DE LA SOCIETE ARGENTINE

Le rapport annuel, presente a l'Assemble'e generate du
16 octobre 1893 par le president de l'Association, constate les
progres vraiment remarquables qu'a faits la Society argentine de
la Groix-Rouge — progres qui font honneur au pays, et a toutes
les personnes qui s'occupent de cette ceuvre.

La reforme du rSglement, qui s'e"tait imposee et qu'une com-
mission d'hommes compe"tenls avait pris a cceur d'opSrer, a donn£
une nouvelle impulsion a la Societe en general.

La Croix-Rouge du Bresil, a souvent reclame, pendant cette
anne'e, la cooperation de la Societe argentine, qui a fait tous ses
efforts pour repondre favorablement a ses appels. Par une demande
adresse'e au gouvernement de la republique de l'Uruguay, la
Societe a pu obtenir la libre introduction de tout ce qui se rap-
portait aux malades et aux blesses civils et militaires. Le Conseil
supreme aurait desir6 camper au milieu des operations de la
guerre, et il etait pret a le faire, mais ce projet n'a pu se realiser,
parce que le gouvernement bresilien ne pouvait pas donner des
garanties assez serreuses a la Croix-Rouge. Sans les surele's que
procure la Convention de Geneve, les services de la Croix-Rouge
sont insignifiants et ses sacrifices inutiles.

Dans les premiers jours de l'annee le Conseil supreme envoya
1'inspecteur general, D' Canton, dans les provinces argentines,


