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PRUSSE

RAPPORT DU COMIT^ DE SCHWERIN POUR 1 8 7 3 - 7 4

Le Comity commence par se plaindre de l'insuffisance de garde-
malades (femmes) bien forme'es. II constate aussi avec regret que
l'esperance de voir se constituer une Socie'te' patriotique de fem-
mes, comme il en existe en Prusse, tarde a se realiser.

Les efforts tentes par le Comite central des socie"tes allemandes,
dans sa circulaire du 25 fevrier de l'an dernier, et tendant a ce que
l'activite des society's de secours se portat aussi, en temps de paix,
sur les maux resultant de famine, de peste, d'incendie, ont ren-
contre de la resistance dans la plupart des socie'te's en Allemagne,
mais plut6t de la sympathie dans le Mecklembourg, ou les reponses
a cet appel ont ete favorables.

Le Comite constate enfin que le nombre des membres de la
Societe mecklembourgeoise s'est abaiss6 de 620 a 576, et la somme
des contributions recueillies de 2407 Marcs, 23 d. a 2204 M. 89 d.
Pourtant le capital de la Societe s'est augmente, le grand-due
ayant concouru a ses depenses dans une genereuse mesure. Sa
fortune s'est elevSe de 32,720 M. 20 d. a 35,381 M. 33 d.

DE L ORGANISATION DE L ASSISTANCE PRIVEE EN TEMPS DE GUERRE

par le Dr OCHWADT.

M. le Dr Ochwadt, dans une brochure recente 1 constate que si,
dans la derniere guerre, l'activite officielle en ce qui concerne
l'assistance aux blesses et malades n'a rien Iaiss6 a dSsirer, l'ac-
tivite priv6e n'a pas et6 ce qu'elle aurait pu etre, pas plus dans la

1 Voir aux Ouvrages regus.
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distribution des secours mate"riels que dans la conduite et les efforts
des garde-malades volontaires.

Pour atteindre avec le plus de chances de succes et de la ma-
niere la plus complete le but genereux poursuivi par 1'entreprise
privee, l'auteur de la brochure croit qu'il vaudrait mieux la placer
sous le controle de l'Etat, comme l'activite officielle. II demande
qu'on mette a la disposition du ministere de la guerre tout ce que
la charite privee a a offrir a la Societe de la Groix rouge: subsides
mate"riels, services individuels, car, dit-il, il faut une seule et unique
direction pour embrasser tout le champ de travail, pour s'assurer
des endroits ou. l'assistance est le plus impe"rieusement re"clamee,
pour re"partir les secours de la maniere la plus judicieuse. Avec une
direction qui cesse d'etre unique, l'ceuvre doit toujours souffrir a
ces diffe"rents points de vue. Le Dr Ochwadt en vient done a pro-
poser une reorganisation de l'activite privee, etvoici lesidees prin-
cipales qu'il emet a ce propos.

D'abord e'est pendant la paix que l'ceuvre de l'assistance en
temps de guerre doit se commencer. II faut fonder des Societes
locales qui recevront les subsides et secours materiels de la
charite" privee. Ces society's locales feront parvenir leurs res-
sources diverses a un Comite central. Celui-ci, pendant la guerre
sera en communication immediate avec le Ministere de la guerre,
et mettra a sa disposition absolue les personnes et les subsides dont
il disposera. Pendant la paix, les socie"tes locales se prepareront
d'une maniere aussi complete que possible a la lache qui les attend.
Elles se procureront des modeles d'appareils de toute sorte pour
que, la guerre venant, on n'ait plus qu'a les faire confectionner.

Elles feront des collectes regulieres pendant la paix, surtout si
celle-ci ne promet pas de devoir etre de longue duree. Elles forme-
ront en outre de bons garde-malades, des hommes et surtout des
femmes, soit par la theorie, soit par l'experience dans des hopitaux-
modeles ; mais ces personnes ne seront pas les premieres venues.
II leur faut, pour remplir leurs devoirs, un certain degre d'intelli-
gence et de moralite, d'aptitude pour un travail serieux et difficile,
de la patience, une bonne sante. Une autre tache de ces socie'tes
locales sera d'assister a leur sortie de l'hopital et d'aider en tout
ce qu'elles peuvent, les soldats longtemps retenus par la maladie.

La guerre arrivant, le chef du Conseil de sante militaire qui,
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avec son 6tat major compose' de medecins prepares pour cette
ceuvre speciale, represente la direction offlcielle et unique, exa-
mine les personnes qui lui sont envoyees par le Comite central de
1'assistance privee, s'assure de leur volonte de se conformer aux
ordres officiels. U examine aussi la qualite des secours divers qui
ont ete recueillis, s'infoi*me des endroits oii Ton a le plus besoin
soit de secours materiels, soit de bras, et fait face aux necessites
de la situation aussi vite et aussi completement que possible.

Ce meme chef, assiste encore de son etat-major, choisit parmi
les personnes qui ont offert leurs services volontaires des hommes
d'experience, de conscience et d'une forte constitution, pour faire le
transport des blesses et des malades. Mais pour le service dans les
lazarets il s'arretera a de bonnes garde-malades, de preference a
des saeurs religieuses, s'il y en a, a cause de leur discipline et de
leur patient devouement. Les transports seront effectues sous une
direction offlcielle ; les medecins occupes seront tous des medecins
militaires.

Les inspecteurs generaux des etapes tiendront compte des desi-
derata qui auront pu leur etre exprimes par le medecin en chef
des differentes etapes, concernant la distribution du personnel et
des secours en nature Tenant de la charite privee. Us assureront
aussi l'arrivee et la conservation des dons de la charite, informeront
le Conseil des medecins militaires des provisions arrivees et,
chaque jour, de Fendroit oii se trouve l'inspectorat d'6tape; ils
surveilleront l'emploi des secours et aviseront a remplacer dans le
materiel ce qui demande a l'etre.

Les lazarets feront transporter par leurs propres trains les se-
cours necessaires. On placera une reserve de personnel, avec un
depot de provisions dues a la charite, immediatement derriere
Farmee, en vue d'une action sanglante, pour pouvoir se procurer
tout de suite ce qu'il faut en pareil cas. Pendant la guerre, les
medecins ne seront pas dans l'obligation fatigante de faire des
requisitions ecrites pour tout ce dont ils ont besoin. Sans le
consentement du medecin, ni les garde-malades, ni les membres
des comites centraux d'assistance volontaire ne seront autorises a
donner quoi que ce soit aux malades ou aux blesses convalescents.

L'auteur de la brochure a cette assurance que les efforts de la
charite, disciplines par les regies qu'il propose et tous soumis aux
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ordres officiels, revetiront un caractere d'utilite beaucoup plus
pratique et plus g£ne"ral que tout ce que Ton a connu jusqu'ici.
G'est dans l'interet de la charite elle-meme qu'on lui impose une
organisation, sans laquelleelle n'arrivera jamais qu'imparfaitement
a ses fins.

RUSSIE

LA SOClJJTfi RUSSE EN 1873

Dans notre dernier Bulletin nous avons fait connaitre a nos lec-
teurs l'activite deployee par la Societe russe de la Croix rouge en
1873, en reproduisant le discours de son president a l'Assemblee
gen6rale du 7 Janvier 1874. Aujourd'hui nous sommes appeles a
aborder de nouveau le meme sujet, a l'occasion du rapport pour
1'exercice de 1873, qui a ete recemment publie. Nous tacherons
d'Sviter des repetitions et de n'emprunter a la brochure que nous
annonQons que ce qui est de nature a completer utilement nos
precedentes explications.

Les questions les plus importantes dont la Direction generate ait
eu a s'occuper ont 6t6: 1° le placement des blesses et des malades
a l'arriere-garde de l'armee ; 2° l'expedition de Khiva; 3° 1'organi-
sation d'un musee de modeles pour le materiel sanitaire; 4° les
droits et avantages a conferer aux Sceurs de la Croix rouge; 5° la
creation de bourses pres des facult^s de medecine et de l'acade-
mie medico-chirurgicale : 6°.la definition de l'activite de la Societe"
en temps de paix; 7° la Conference de Vienne; 8° l'organisation de
cours pour les femmes aide-chirurgiens; 9° la regularisation des
rapports des Directions et des Gomites locaux; 10° les secours por-
tes aux malheureux de Samara ; 11° les finances; 12° le journal de
la Societe.

Cette enumeration, quoique incomplete, est singulierement eio-
quente, et denote de la part de la Societe russe un zele que nous vou-
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