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II en est do memo pour les serviteurs et les chevaux des delegues, dans

la limite du nombre autorise.

Quant aux autres chemins de fer quo ceux ci-dessus designes, on paie

pour les personnes ou pour los colis suivant le tarif.

4. Les delegues aupres des inspecteurs d'etapes ont droit, pour leurs clie-

vaux, a deux rations gratuites prises dans les magasins.

5. Quant aux rations, etc., pour le Commissariat imperial, elles feront

Vobjet d'un reglement special.

0. Toutes les autorites de l'Etat donnent, dans leur ressort, au Coinmis-

saire imperial, pour faciliter sa tache, les informations, l'appui ct l'aide

necessaires, suivant les reglements en vigueur.

LES SOCIETES ALLEMANDES DE LA CI1OIX ROUUE rENDANT LA

GUERRE RUSSO-TURQUE1

Jjorsqu'il devinl vraisemblable que la guerre russo-turque allait
eclater, le Comite central allemand, dansle sein duquel sont repre-
sentees toutes les societes de dames de la Croix rouge, se reunit
pour deliberer sur les devoirs internationaux qui lui seraient im-
poses.

On se rappelait avec une vive reconnaissance les secours abon-
dants que l'Allemagne recut de la part des societes de la Croix
rouge des nations neutres pendant la campagnede 1870-71, et la part
imporlanle de la Hussie dans celte oeuvre d'assistance interuatio-
nale. La Turquie, elle aussi, avait contribue, pour 30,000 marks,
a secourir les blesses allemands.

Depuis cette campagne, la Croix rouge allemande, en temps de
paix comrne en temps de guerre, avait tonjours sudignemenlrem-
plir ses obligations internationales.

Les Hollandais dans la guerre d'Atchin, les Montenegrins dans
la campagne de Montenegro-Serbie, lui ont ete reconnaissants des
secours qu'elle s'est empressee, pour sa part, de leur fournir.

Pendant la paix, la Croix rouge allemande, grace au puissant

1 Extrait du rapport fait a Berlin, en presence do S. M. l'imperatrice
Augusta, a L'assemblee generale des dames de la Croix rouge, le 24 mars
-1878.



appui de son auguste protectrice, en fondant des prix pour les tra-
vaux consacres a l'ceuvre generate (Me'moire rouionne du D*Lite-
der stir la Convention de Geneve et Technique chirurr/icale-militaire du

D' Esmarch), puis en prenant part aux Expositions universelles de
Paris, Vienne, Philadelphie et Bruxelles, —a notablement contri-
bue au developpeinent et au progres de celte ceuvre d'humanile.

Tous les moyens d'ameliorer le transport et le Iraitement des
blesses ont ele consciencieusement etudies et mis en pratique, et
les societes d'hommes et de femmes de la Croix rouge ont uni leurs
efforts et leurs soins pour remplir par avance, en prevision des
guerres a venir, une double tache : former des infirmiers et in-
firmieres, puis creer des modeles pour les pansements et pour lous
les besoins des lazarets.

La fondation et l'entretien d'etablissements pour infirmieres out
absorbe, en meme temps, une part considerable des recettes du
Comite central des societes de la Croix rouge allemandes, notam-
nient celles du Comite central prussieu, qui, de concert avec la So-
ciete patriotique de dames, n'a pas cesse de soutenir 14 de ceseta-
blissements au moyen des capitaux de fondation et de cotisations
annuelles.

Le capital disponible desdeux comites centraux,allemandetprus-
sien, au commencement de 1877, lorsquc les nuages de la guerre
s'eleverent sur l'horizon, se montait a 800,000 marks. Sur celte
somme 700,000 ink. devaient rester intacts pour les cas de guerre
e'ventuels de l'Allemagne elle-meme. Ainsi, les ressources dont les
comites pouvaient disposer dans un but international etaient rela-
tivement restreintes. Mais le Comite central puisait une grande
force dans l'organisation de la Societe, dontle developpementavait
pris en Allemagne des proportions qu'aucune autre nation n'a
encore atteintes sur le terrain de la Croix rouge.

Un reseau d'environ 800 societes d'hommes de la Croix rouge,
el d'autant de societes patriotiques de dames, s'etend sur l'Alle-
magne du Nord et du Centre. L'organisation en societes d'Etats,
de provinces et de localiles, est aussi presque achevee du cote des
societes de femmes.

Les societes des diveis Etats allemands du sud ont une sem-
blable organisation, repondant aux besoins de la tache commune,
et ces aulres socieles d'hommes el de femmes (au nombre d'envi-



ron 200), sont egalement representees par des fondes de pouvoir
aupres du Comite central allemand, a Berlin.

Pourvu des fonds indiques plus haut et appuye sur cette organi-
sation, le Comite central allemand s'etait mis a l'ceuvre pour pre-
parer son action secourable. II se demanda tout d'abord quelles
elaient les ressources, en fait de personnel medical et d'infirmiers,
dont il pourrait, an besoin, disposer immediatement. Sur le premier
point, les medecins, une demande fut adressee an Ministere
de la guerre pour savoir quelles seraient les forces disponibles.
Quant a la question de l'emploi des infirmieres tirees des etablisse-
ments soutenus par la Croix rouge, Sa Majeste l'imperatrice avait
pris elle-memeTiniliative. Ces etablissements ne sont obliges, par
leurs slatuts, a preter le secours de leur personnel que dans le cas
d'une guerre allemande. La plupart d'entre eux possedent, il est
vrai, un nombre considerable d'infirmieres deja formees, mais ces
institutions sont encore jeunes et en cours de developpement. Sou-
vent leurs ressources, coinme personnel et comme materiel, sont
indispensables pour le soin des malades de la localite et de l'arron-
dissement, et c'est la, en realite,pour ces etablissemenls, la condi-
tion premiere de leur existence.

Ainsi s'explique en partie comment la demande du Comite cen-
tral : «s'il pouvait esperer avoir a sa disposition des infirmieres
pour la guerre d'Orient,» ne trouva qu'un mediocre accueil, et
comment deux etablissements, en premiere ligne l'hopital Impera-
trice Augusta, repondirent par une offre de personnel.

Du reste, au sein meme du Comite central, apres un plus mur
examen, de tres-graves objections s'eleverent contre cet emploi des
infirmieres. L'ignorance de la langue, le manque de securite et la
difficulty des relations sur ce theatre lointain de la guerre, le peu
de sympathie que le nom allemand trouve parmi les populations
de Valachie, et cela jusque dans les hautes classes, faisaient douter
que nos infirmieres pussent rendre, dans les lazarets roumains (il
ne s'agissait d'abord que de ceux-la), des services repondant a la
mesure des sacrifices. Le grand eloignement du theatre de la
guerre exigeait d'ailleurs une depense extraordinaire, s'il fallait y
pourvoir et entretenir les infirrnieres, accompagnees jusque-la par
un delegutj special qui resterait aupres d'elles pour les proteger.

Le Comite central ne se trouvait pas en situation de faire une si



grande depense dans un but problemalique; aussi renonca-t-il
finaleinent a un tel envoi, et les medecins militaires, auxquels le
Ministre de la guerre avait accorde un conge pour se rendre en
Roumanie sous la conduite d'uu chirurgien-rnajor general, ren-
contrerent, tout au raoins au debut de leur mission, des difficulles
qui ont semble justilier assez bien les objections qui prevalurent
au sein du Comite central.

Cependant, quoique ce comite, au commencement des hostilites,
eut ainsi renonce a l'envoi d'infirmieres sur le theatre de la guerre,
plus tard, en octobre 1877, la Societe saxonne Albert de la Croix
rouge se decida, sur l'invitation de la Heine Caroline de Saxe, a
faire un envoi de ce genre. Quatre Albertines et huit sceurs de cha-
rite saxonnes, sous la conduite d'un delegue, se rendirent a Cons-
tantinople et, avec l'appui que les autorites turques s'empresserent
de leur preter, elles purent y rendre les plus grands services.

Les difflcultes de leur (ache provenaient surtout des mceurs et
des idees populaires, d'apres lesquelles le musulman trouve incon-
ciliable avec le devoir et l'honneur feminins, que des femmes non
voilees paraissent nuit et jour au chevet de malades et de blesses.
Aussi le gouverneur turc dut-il preudre soin, tout en menageant
d'autre part les preventions religieuses, de mettre ces inflrmieres a
l'abri de tout inauvais procede.

Cette question de Ten tree des inflrmieres dans les hopilaux turcs
avait deja recu, en dehors de la capitale, une solution pratique. La
vicomtesse Strangford dirigeait, a An4rinople, six hopitaux crees
par elle, oil les soins etaient donnes aux malades en grande parlie
par des infirmieres. A Salonique des soaurs francaises du Sacre-
caur, a Smyrne des diaconesses de Kaiserswerth, faisaient l'dfflce
de garde-malades Mais, a Constantinople meme, pour que les
infirmieres saxonnes pussent remplir leur mission efficacement
dans les lazarets du Croissant rouge, il fallut que S. M. le Sullan
lui-ineme veillat a ce que les mesures les meilleures et les plus
siires fussent prises a cet effet.

Sur le desir exprime par S. A. la princesse de Roumanie, cinq
inflrmieres saxonnes furent envoyees aussi a Bucharest, et s'ac-
quitterenLde leur tache, dans les lazarets de cette ville, demaniere
a meriter la reconnaissance publique.

Le Comite central allemand n'a pas encore recu de la Societe
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saxonne de la Croix rouge, a laquelleces infirmieres appartiennent,
un rapport stir les resultats deTinitifs de leur mission. Setilernent,
Sa Majeste l'impe'ratrice Augusta, dans l'assemblee des delegues
des societes de femnies, tenue le 24 mars dernier, a communique
la triste nouvelle qu'une des sceurs infirmieres avait ete victime, a
Constantinople, de son noble devouement, et qu'une autre etait
atteinte du typhus. (Cette soeur a aussi succombe plus tard.)

BADE

SOCIETE D IIOMMES A CARLSMJIIE

Le conipte rendn publie par cette Association sur ses travaux
pendant les annees 4874—77 constate une diminution dans le nom-
bre de ses membres (de 336 a 279); mais l'activite de l'Association
nes'est point ressentiedecetle diminution du personnel. Le Conseil
de direction a ete porte de 8 a II membres, et toutes les sections
out ete reunies, ensorte qu'aujourd'hui les assemblees generales
s'occupent de tous les buts de FAssociation :

1" Service sanitaire volontaire en temps de guerre et en temps
de paix;

2° Hygiene publique;
3° Utilite publique en general;
4° Secours en cas de detresse.
Les assemblees generales annuelles out donne lieu a d'inleres-

santes discussions sur ces divers snjels; la situation financiere de
l'Association est bonne.


