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ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Les deux atteiitats abonrinables dirigSs contre l'enipereur Guil-
laume, ont donne au Comite central 1'occasion d'envoyer des adres-
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ses de condoleances tant a S. M. 1'empereur qu'a S. M. I'impera-
trice. S. M. I'imperatrice y a repondu par la lettre suivante :

« Profondenient touchee de la sympathie du Comite cenlral, avec
les sentiments duquel je confonds si complotement les miens, je le
remercie pour l'expression de sa fidelite. Je suis trop emue pour
en dire davantage. La seule joie que je ressente en ce moment est
la demarche du Comile central en faveur des victimes survivantes
de notre malheureuxcuirasse, a laquelle je m'empresse de prendre
part.

« Berlin, 5 juin 1878.
« AUGUSTA. »

Le Comite cenlral allemand, apres avoir clos ses collectes pour
les blesses et malades de la guerre d'Orient, a fait paraitre un rap-
port detaille sur son ocuvre d'assistance internationale dans cette
guerre. Ce rapport a ete communique a quiconque pouvait y pren-
dre intijret. II resulte de ce document que les blesses et malades des
deux puissances belligerantes out ete egalement assistes par le Co-
mite central allemand, avec la plus stride impartialite. Le Gomite
central a applique a la repartition des secours, 135,847 marks en
argent comptant et des objets de pansement, literie, ustensiles de
lazaret, medicaments, etc., pour 127,050 marks. A l'occasion de ce
rapport, l'imperalrice Augusta a daigne adresser au Comite central
la lettre suivante :

« J'ai recu avec d'autant plus d'interet le rapport du Gomite
central allemand sur son activite internationale pendant la guerre
russo-turque, que je sais avec quelle convenance, quelle rectitude
et quelle efficacite il a, cette fois encore, accompli sa haute mission
humanitaire au milieu des circonstances les plus difflciles.

« Berlin, 15 mai 1878.
« AUGUSTA. »

L'imperatrice Marie de Russie a d'autre part adresse au Comite
central la lettre suivante :

« J'eprouve une satisfaction particuliere a reconnaitre, par la pre-
sente, les t^moignages nombreux de sincere interet donnes par
l'Allemague a nos blesses pendant la derniere guerre, et tout parti-
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culierement par le Comite central de F Association allemande pour
lesoin des militaires blesses et malades qui, soil par des conseils
utiles, soit aussi par de riches offrandes, est venu en aide a la
Societe de la Croix rouge placee sous mon patronage. J'en exprime
ma cordiale reconnaissance a ce comite et je desire que cela soit
communique a chacun de ses membres. En meme temps je saisis
l'occasion de donner 1'assurance de ma bienveillance immuable.

« Le 13/25 avril 1878, au Palais d'hiver.
« MARIE. »

Le grand malheur qui a frappe le vaisseau cuirasse le Grosser
Kurfiirsta. donne au Comile central l'occasion d'adresser, non seu-
lement aux associations allemandes de la Croix rouge mais a tout
le public, un appel sollicitant Fattention sur le fait que ce qui se
fera par l'Etat, dans les etroites limites de la loi, en faveur des fem-
mes et des enfants des marins mortsau service de la patrie, ne peut
sufflre. C'est par consequent un devoir pour tous les Allemandsde
contribuer a Fadoucissement des douleurs et de la detresse que ce
malheur a repandues parmi tant de families. Aussi le Comite central
allemand invite-t-il instamment toutes les associations allemandes
a recueillir des dons pour cela, et a les lui faire parvenir. II les
transmettra aun comite de secours, dont la formation esl probable,
oulesrepartira directement. Pour former un comile special, le Co-
mite central a adresse des invitations a toutes les corporations et
institutions qui, quoiqulen dehors de la Croix rouge, s'occupent
de recueillir des dons, afin qu'elles veuillent bien agir de conceit
avec lui. Sa Majeste Fimperatrice a ouvert la souscriptiou par un
don de 1000 marks.

Le nouveau reglement sauitaire de Farmee, promulgue le 10
Janvier (voir page 209), a ete, dans celles de ses stipulations qui se
rapportent a l'ceuvre des secours volontaires, l'objet de conferences
et d'observations detaillees dans les dernieres seances du Gomite
central allemand. Ce nouveau reglement a donne lieu a de graves
objections, en particulier quant au fait que l'existence du Comite
central allemand et celle des associations regionales y est mecon-
nue, aussi bien que l'organisation qui leur a ete donnee, avec
approbation de Fautorite et collation des droits de corporation
dans les divers Etats de Fempire. Le reglement ne coniiaH que des
associations isolees, telles qu'il s'en est foime dans les cas de
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guerre, spontanement el d'une maniere independante de l'organi-
sation actuellement existante, pour se dissoudre bientot aprks la
cessation des circonstances qui les avaient fait naitre. II trouble et
dissout l'organisation centrale, en stipulantque le bureau du com-
missaire imperial etabli a Berlin forme le centre dirigeant les asso-
ciations des divers Etats allemands, des provinces, etc. II en resul-
terait que ce bureau serait charge ou aurait tout au moiusle droit
de se charger des fonctions donnees aux Comites centraux des as-
sociations regionales et au Comite central allemand par la conven-
tion du 20 avril 1869. Chaque association isolee est ainsi placee
directement sous la direction du bureau central. C'est la une
alteinle portee au droit des associations de se donner a elles-memes
leur organisation, comrae toule societe non politique, et dese pr6-
valoir de la protection de la loi pour cette organisation, protection
reconnue meme par la collation des droits de corporation. Lorsque
le nouveau reglement accorde a l'oeuvre des secours volontaires
une cooperation settlement en tant qu'elle est liee a l'organisme
de l'Etat et pent etre dirigee par celui-ci, il s'en suit a la ve>ite
que les organes des associations doivent necessairement se sou-
mettre a la direction de l'autorite, et le Comite central allemand
ne cherchera pas a se soustraire a cette direction; mais on ne peut
inferer de la que l'autorite ou son representant ait le droit de diri-
ger l'activite des associations particulieres, et de prendre des mesu-
res qui empietent sur la competence legale de ces associations tou-
chant leur organisation interieure.

Un autre point a signaler, c'est le droit reconnu au commissaire
imperial de disposer, immediatement et de sa propre autorite, des
ressources et du materiel du Gomite central. Les representantsdes
associations pour I'a3uvre des secours volontaires ne sauraient pai-
tager ce point de vue, attendu que, soit en ce qui concerne
les ressources provenant des contributions des membres des
associations de la Groix rouge, soil en ce qui concerne les fonds
recueillis par les associations hors de leur sein, le droit de dispo-
sition ne peut etre conteste au Comite central, attendu surtout
qu'il n'est pas entre dans l'esprit des donateurs que leurs dons
seraient administres et employes par d'autres que le Comite cen-
tral. Au contraire, on doit admetlre que tout don fait a une asso-
ciation implique l'idee du donateur que cette association elle-meme
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possede sa confiance. Quant au materiel, si le nouveau regleuient
stipule que, dans tout dep6t d'objets materiels destines aux soins,
soit volontaires soif officiels, il peut y avoir, a cote du chef offi-
ciel, un delegue de l'oeuvre des secours volontaires auquel l'ad-
ministration du depot pourrait elre confiee, il en ressort pourtant
qu'il ne doit etre rendu compte de l'emploi des dons volontaires
en nature qu'au commissaire imperial, a l'exclusion du Comite
dans les depots duquel ils se trouvaient.

En d'aulres termes, les depots peuvent etre administres par un
dele"gue du Comite central, rnais sous la surveillance du commis-
saire imperial, et c'est a ce dernier seul qu'il est rendu compte de
l'emploi d'un materiel confie a la Groix rouge. Le Comite central
allemand fait done toute reserve de droit a ce sujet, atlendu sur-
tout que le nouveau reglement, stipulant que le Comite central doit
presider a l'organisation des depots et de la comptabilite dans le
bureau meme du commissaire imperial, ne fournit aucune garantie
sufflsante pour l'independance et les interets de la Societe.

II y avail enfln une reclamation bien legitime, a laqnelle le
Gomite central attachait le plus haul prix : le fait que l'admi-
nislration des depots etablis parle Comite central et subventionnes
par lui, fut exercee sous la surveillance du commissaire imperial
et d'apres ses instructions par les delegues de la Societe; le nou-
veau reglement n'en tient pas compte, puisqu'il ne fait mention
que de delegues du commissaire imperial, partoutoii il est question
de depots et de trains de materiel sanitaire. On denie ainsi, soit
au Comite central, soit aux associations regionales ou provinciales
qui alirnentent les depots, tout droit effectif de cooperation au
choix des delegues a ces depots. II est vrai que ce reglement recon-
nait au Comite central, de la meme maniere qu'a toute aulre asso-
ciation se consacrant deja en temps de paix au soin des malades.
par exemple a toute association de dames dirigeant une maison
privee, le droit de presenter au commissaire imperial les personnes
juge'es propres aux fonctions de delegues. Mais le commissaire
imperial n'est point oblige de tenir compte des presentations qui
lui sont faites ni d'employer les personnes presentees pour les pos-
tes que le Comite central aurait specialement en vue dans sa pre-
sentation. Le Comite central a le plus grand interet a obtenir des
stipulations d'apres lesquelles son droit de presentation ne soitpas
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abandonne completement a la discretion du commissaire impe-
rial, atlendu surtoul qu'au point de vue de sa responsabilite envers
les rnembres de l'Association et des autres donateurs, il attache la
plus grande importance a ce que l'administration et la repartition
des ressources reunies par lui incombent a des personnes qui aieiit
sa confiance et celle des associations.

Le Comite central a soumis ces considerations a l'examen des
associations unies, mais il ne se croit pas en droit, sans la coope-
ration et l'assentiment de celles-ci, de faire d'autres demarches
pour atteindre le but poursuivi jusqu'a present, ou seulement
pour prevenir les atteintes que lui semble porter le nouveau regle-
ment a ce qu'il estime etre le droit de ces associations, llconsidere
la question comme Irop imporlante, en ce qui concerne l'activile
bieufaisante de l'oauvre des secours volontaires dans une guerre
future, pour pouvoir douter du tres-vif inleret que les associations
unies porteront a toutes les demarches eventuelles.

En consequence, le Comite central a propose a toutes les asso-
ciations allemandes de la Groix rouge de se faire representer a
une conference qui aurait a deliberer sur ces questions. Cette
conference sera tenue a Berlin, dans la premiere moitie du mois
d'octobre.

Le Comite central allemand a accorde a un certain nombre d'as-
sociations, qui se sont donne pour tache rinstruction d'inflrmieres,
soit des dons d'une certaine importance une fois pour toutes,
soit des subventions annuelles. A ces allocations est attachee la
condition que les corps ainsi soutenus prennent les engagements
suivants:

a) De mettre a la disposition des Societes de la Croix rouge, en
cas de guerre, leur materiel (locaux compris) et leur personnel,
exclusivement pour le service des militaires blesses et malades;

It) De s'occuper en temps de paix d'une instruction continue el
scientiflque des infirmieres, et de leur faire une situation telle
qu'il leur soit possible de prolonger leur sejour dans les etablisse-
rnenls hospitaliers organises par les dites Societes ou dans d'autres
asiles en rapport avec ces dernieres, et de demeurer en cas de
guerre a la disposition de la Croix rouge.

Chaque annee, les associations ainsi subventionnees devront
fournir au Comite central allemand un rapport indiquant le chiffre
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des iufinuieres formees dans l'exercice precedent et la duree de
l'inslruction.

Les lignes suivantes sont extraites des rapports concernant l'an-
neel877:

1. L'Association de dames Alice, dans le grand- duche de Hesse,
annonce l'effectif d'une presidenteet de vingt-une infirmieres, dont
quatorze completement formees et sept encore dans la periode de
l'instruction. Les unes et les autres sont employees, soit dans l'eta-
blissemeut de I1 Association et dans la succursale d'Offenbacb, soit
dans l'Hopital bourgeois, soit enh'o a Fassistance piivee.

2. L'asile des inflrmieres de l'Association patriotique de dames
de Hambourg a un effeclif de trente-deux infirmieres, dont seize
sont soeurs dans l'asile meme.

8. L'etablissement destruction fonde a Francfort s/M par la
Cloix rouge a vingt-lrois inflrmieres, dont cinq sont entrees et ont
et6 instruites pendant le cours de 1877. Huit sont placees a l'Ho-
pital bourgeois, une a la fondation Clementine de la baronne de
Rothschild, et treize sont affectees aux malades dans la maison de
l'Associalion et au debors.

4. L'etablissement sanitaire allemand de Loschwitz a recu dans
Fannie 1877 dix-sept eleves; quatre ont ete renvoyees comme
impropres au service ; neuf ont ete admises dans la SocieHe Albert
et quatre achevent leur instruction dans l'etablissement.

5. La direction de la maison des diaconesses de la fondation
Elisabeth, a Darmstadt, conformement a une convention, sera prete
a mettre a la disposition du Comite central en 1878, le cas echeant,
vingt-quatre sceurs, dont huit qualiflees pour la direction d'un
lazaret.

6. L'Association du lazaret des dames de Berlin a, en 1877,
iustruit seize infirmieres, dont trois sont sorties dans le courant de
l'annee, apres un sejour assez long dans l'etablissement, pour se
consacrer a un service piive; une a quitte pour raison de sante, et
une a ete congediee a cause d'un usage abusif de l'opium, tandis
que les onze autres peuvent etre considerees aujourd'hui comme
aptes au service. L'administration de la maison continuant des
relations avec un grand nombre des inflrmieres qui ont ete for-
mees par elle, sera toujours a meme de fournir a l'ceuvre plus de
sujets que la maison n'en contient habituellement.

7. La maison des diaconesses westphaliennes de Bielfeld men-
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tionne l'entree, en 1877, de trenle-trois novices, et otfre en tout un
effectif de cinquante-huit soeurs complelement instruites et quatre-
vingt-dix novices; les trois quarts de ces dernieres sont propres a
tous les genres de services, ayant deja deux ou trois ans d'etudes
pratiques.

8. Le Comite d'administration de la maison-mere de Kiel
accuse un effectif de onze infirmieres, dont une n'a pas encore
termine son instruction.

9. La maison des diaconesses de Treysa a commence l'annee
1878 avec un chiffre de vingt-sept so3ijrs et novices, dont dix sont
qualifiers pour la direction d'un lazaret; les sceurs el les novices
trouvent leur emploi, soil dans la maison soit dans les succursales
d'Arolsen, de Cassel, d'Insberg et de Marbourg.

10. La fondation Frederic-Guillaume-Vktoria, a Insterburg, n'a
malheureusement pas ete en etat Tan dernier de repondre mieux
que l'annee precedente a sa mission pour la formation d'infirmieres;
malgre des appels reiteres aucune inscription d'eleve n'a eu lieu.

ORDONNANCE SANITA1RE POUR i/ARMEE ALLEMANDE,

DU 10 JANVIER 1878 x

PARTIE VI. — SECOURS VOLONTAIRES.

§ 305. Consideration gdneraie.

Au moment de 1'explosion d'une guerre, lexpatriotismc du peuple alle-
mand, tel qu'il s'est manifeste jusqu'ici enfaveur des blesses et des malades
de l'armee, ne peut seconder efficacement l'administration militaire que si,
d'une part les organes de la bienfaisance privee sont toujours informes
promptement et exactement de la direction et de la maniere suivant les-
quelles leur activite sera la plus judicieuse, et si d'autre part la distribution
des services et des dons librement offerts est regularisee, de l'aron a etre
dirigee vers les points designes par les organes offlciels.

1 Voir, dans le present Bulletin, la Correspondence de Berlin, p. 204.
It est interessant de comparer cette Ordonnance avec le De'cret francais

du 22 mars 1878, que nous publions dans ce meme numero du Bulletin.


