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medicine. (Compte rendu), in-8, 35 p.
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O EbvSpo; Z-a-jpog SD Xtw. — Athenes, 1881, in-8, 44 p.
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Gazetta degli ospitali. Pubblicata da medici dell' Ospitale maggiore di
Milano (deux fois par mois). N°s 9 a 15, 2™ annee, 1881. — Milan, in-8.
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Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom rothen Kreuz. N°s 7 a 9,
16me annee, 1881. — Berlin, in-4.

Das rothe Kreuz und das Volkerrecht. Eine Skizze, von Dr Treuenpreuss.
— Berlin, 1881. (Verlag der « National Zeitung », Dr Salomon), in-8, 35 p.

REPUBLIQTJE ARGENTINE

Reglamento de la Asociacion internacional de socorros a los heridos en
campagna. La Cruz roja (Seccion Argentina). — Buenos-Aires, 1880, in-12,
32 p.

Reglamento interno para el regimen de la Cruz roja. (En sa Seccion
Argentina.) — Buenos-Aires, 1880, in-12, 28 p.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

La dangereuse maladie qui avait frapp6 l'auguste protectrice des
Societes alleraandes de la Croix rouge a profondement emu et
inquiete tous les membres de ces Societes. Grace a Dieu, Sa Ma-
jeste l'lmperatrice est entree en convalescence et, quoique encore
affaiblie par de longues souffrances, elle reprendra bientot, nous
l'esperons, la pleine jouissance de ses forces et de sa sante. C'est
la le VQ3U des milliers de personnes qui ont appris a connailre
l'appui materiel et moral que l'lmperatrice Augusta n'a cesse de
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preter, meme sur un lit de douleur, aux oauvres de la Croix rouge.
En execution des decisions prises par la Diete de Francfort, le

Comite central allemand a adresse la circulaire suivante a toutes
les Societes allemandes, en date du 11 juillet 1881.

« La seconde Diete des Societes allemandes pour le soin des
militaires blesses et malades, reunie a Francfort s/M., les 27 et
28 septembre de l'annee derniere, s'est occupee principalement de
la question suivante :

« Quelle tache incombe aux Societes de la Croix rouge en temps
« de guerre, d'apres les prescriptions de la nouvelle ordonnance
« sanitaire, et quelles dispositions ces Societfe ont elles a prendre
ii pendant la paix pour etre au niveau de cette tache?»
. o Cette question a fait le sujet de deliberations approfondies,

auxquelles ont pris part un grand nombre de membres des Societes
allemandes. II en est resulte quelques resolutions precises, dont
l'execution a ete confiee au Comite central et aux Societes locales,
agissant de concert avec la direction des Societes de dames alle-
mandes de la Croix rouge. »

« Pour ce qui concerne l'activite des Societes en temps de paix,
le Comite central estime qu'il lui sufflt de rappeler que cette acti-
vity s'etend sur les domaines suivants:

II a) l'instruction complete d'infirmiers et d'infirmieres;
« bj l'instruction du personnel des colonnes de transport et des

colonnes sanitaires;
« c) l'acquisition et, au besoin, la mise en etal du materiel

necessaire, soit pour la creation eventuelle de lazarets de societe,
soit pour l'organisation de trains d'ambulances auxiliaires, soit
pour aider aux transports par terre, soit enfln pour dresser le
tableau du personnel a appeler;

« d) la conservation en bon etat des depots des Societes et la
creation de depots modeles.

(i Les trois articles a, c, d, en communaute avec les Societes de
dames.

n Gomme ces laches de paix sont tres-etendues, il convient avant
tout que les Societes locales decideiit elles-memes a laquelle elles
ont l'intention de se vouer d'une maniere plus speciale. II y aurait
des inconvenients a leur donner a ce sujet des directions, car le
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plaisir qu'on trouve a faire un travail de son propre choix pourrait
etre affaibli par des prescriptions trop precises.

« En consequence, le ComitS central croit pouvoir recommander
a chacune des Societes de rappeler aux associations de son rayon
les taches de paix que la Societe se propose d'accomplir, et de les
inviter a s'y vouer aussi completement que possible.

« Pour ce qui concerne l'activite en temps de guerre, elle pourra
l'exercer dans des branches tres-essentielles et tres-importanles
des soins sanitaires:

« a) preparation d'un personnel d'infirmiers pour les lazarets
d'e tapes, les lazarets fixes de guerre, de reserve et de forteresses;

« bj preparation d'un personnel d'accompagnement pour trains
de lazarets, d'ambulances auxiliaires et de malades, pour points
de rassemblement de malades legeremeiit atteints et pour des sta-
tions de rafraichissement et de pansement;

« c) preparation de delegues pour la direction des branches d'ac-
tivite confiees a l'oeuvre des secours volontaires au nom et par
l'autorite du commissaire imperial;

« d) direction d'une certaine partie des soins sanitaires, speciale-
ment organisation:

« 1° de stations de rafraichissement et de pansement,
« 2° de trains de lazaret,
« 3° de quelques branches de l'administration economique dans

les lazarets de reserve et de forteresses,
« 4° creation et, au besoin, mise en etat de lazarets de societe et

de stations de convalescents;
« e) reception et emploi des dons faits par la nation, en nume-

raire et en nature :
it 1° ou Men en les reunissant sur des points ou dans des depots

designes par les gouvernements, a teneur des prescriptions legales,
<i 2° ou bien en les employant aux buts mentionnes dans les

differents articles de la rubrique d, et en les r6unissant en conse-
quence dans les depftts ad hoc;

ii fj creation de bureaux de renseignements.
ii En dehors de ces divers champs d'activite, assignes a l'oeuvre

des secours volontaires sur le derriere de l'arme'e, dans le ressort
desinspecteurs d'etape et des etats-majors adjoints, Tasuvre pourra
exceptionnellement etre appelee sur le terrain de la lutte :
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« 1° pour l'envoi de colonnes de transport a Parmee, en s'asso-
ciant aux detachements sanitaires;

(i 2° pour l'envoi d'inflrmiers et d'infirmieres aux lazarets mo-
biles ;

« 3° pour la creation de lazarets de society .sur le theatre de la
guerre;

« 4° pour le transport de blesses et de malades des lazarets de
campagne aux chemins de fer.

• D'apres ce qui precede, on voit que les fonctions pour lesquel-
les la cooperation de rosuvre des secours volontaires peut etre
requise sont des plus importantes.

« Les experiences des annees 1870-1871 ont sufflsamment montre
que, dans toutes les parties de l'oeuvre enumerees ci-dessus, on a
pu constater des resultats tres-notables. II esl permis d'en inferer
qu'a l'avenir la tache sera remplie d'une maniere complete et
satisfaisante. Les directions ne se contenteront pas cependant de
cette conclusion generale; elles chercheront a s'assurer, autant
que faire se pourra, si, en realite, les Societes unies sont a meme
de suffire a toules les exigences. A cette fin, il est bon de fixer
exactement le quantum de la capacite des Societes dans les princi-
paux departements de l'aeuvre, et ensuite d'examiner s'il manque
quelque element essentiel pour, e'ventuellement, chercher a
combler le deficit.

«En consequence, le Comite central invite les Societes a dresser,
chacune pour sa region, un tableau montrant dans quelle mesure
elle peut disposer, en cas de besoin :

«1° d'infirmiers et d'infirmieres bien dresses. (Dans cette cate-
gorie on comptera toutes les personnes formees dans les etablisse-
ments d'instruction, lazarets, etc., fondes par les Societes de la
Croix rouge ou subventionnes par elles, qui appartiennent encore a
ces etablissements ou qui sont pretes a s'y adjoindre de nouveau;
on comptera en outre les infirmiers et infirmieres de profession
qui sont a la disposition des Societes;)

« 2° de colonnes de transport et de detachements sanitaires.
(Comme ces colonnes et ces detachements en temps de paix ne
comprendront guere que les cadres, le nombre complet de ceux-ci
doit etre indique tel qu'on peut s'attendre a le voir en cas de mo-
bilisation ;)
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« 3° de delegues pour la direction des diverses parties de l'oeuvre.
(Pour l'acceptation de ces postes qui, a raison de leur importance
respective, reclament plus ou moins de travail, il est necessaire de
pouvoir compter sur le devourment d'un grand nombre de soci<§-
taires; en cas d'appel, il sera d'ailleurs tenu compte des voeux de
chacun;)

« 4° de moyens de transport pour les blesses et les malades. (On
indiquera sous cette rubrique, soit les moyens de transport appar-
tenant aux Societes, soit ceux qui peuvent etre obtenus par voie
de requisition, tant sur les chemins de fer que sur les routes,
ainsi que le materiel pouvant servir a la transformation des moyens
de transport ordinaires en moyens de transport pour les blesse's.)

« Les Societes sont en outre priees d'indiquer si, en cas de
guerre, elles sont pretes :

« 5° a creer des lazarets de societe (et, dans ce cas, avec quel
nombre de lits?) et a prendre a leur charge l'ensemble des soins qui
y seront donnes, soit gratuitement, soit moyennant un tarif a
arreter d'accord avec l'administration militaire. (Pour dresser ce
tableau, il sera bon de consulter ce qui a ete fait dans la guerre
franco-allemande, vu qu'a l'avenir les Societes ne devront pas
rester en arriere de ce qui a ete fait a cette epoque;)

o 6° a se charger de quelques parties de l'administration econo-
mique des lazarets de reserve militaire, et lesquelles? (Se referer
ici a la note qui precede.)

« Le Comite central ne meconnail ni les difficultes, ni la peine
que le travail qu'il demande occasionnera aux Societes; mais il a
la certitude que, sans un semblable travail detaille, le plan de mo-
bilisation, desire depuis des annees, et doiit l'urgence a ete recon-
nue dans la seconde Diete, ne peut etre trace, pas plus que la base
d'une activite systematique de notre ceuvre ne peut etre posee.

« Le Comite central ne croit done pas faire une priere inutile,
quand il recommande de la maniere la plus instante aux Societes
le travail en question, estimant qu'on ne peut rester en arriere de
ce qui a ete fait en 1870-1871.

ic L'active participation des Societes patriotiques de dames a la
seconde Diete, l'empressement qu'ont manifeste a cette occasion
des representants 6minents de ces Societes, et principalement
TUnion organique, dans laquelle les Societes des deux sexes sont
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entrees depuis la derniere guerre, dans beaucoup de localites, font
esperer que les Societes patriotiques de darnes voudront bien, de
leur cote, designer les travaux dont elles seraient disposees a se
charger en cas de guerre, pour autam qu'ils peuvent entrer dans
le cadre du tableau demande. Afln que cette esperance puisse
etre realisee et qu'on obtienne un coup d'oeil d'ensemble sur toute
la Croix rouge allemande, chaque Societe locale est priee de se
mettre en rapport direct avec la Societe patriotique de dames de
son pays, etde lui demander des renseignements dans le sens indi-
que. On prie d'envoyer tous ces renseignements au Comite central
avant la fin de l'annee courante. »

Le Comite central vient de faire une perte sensible dans la per-
sonne du baron de Haber, qui a siege dans son sein depuis 1'ori-
gine et qui s'est associo a ses travaux de la maniere la plus active,
surtout pendant la guerre.

AUTRICHE

LES SOCIETES DE VETERANS

La redaction du journal viennois le Veteran nous adresse le
Manuel des societes de veterans ] de Pempire austro-hongrois,
qu'elle vient de publier2. La premiere partie de cet ouvrage est
uniquement militaire; nous n'avons pas a nous y arreter. Dans la
seconde se trouve exposee toute l'organisation du service sanitaire
et specialement celle des secours volontaires. Une analyse de cette
seconde partie serait inutile pour les lecteurs du Bulletin; mais ils
apprendront avec plaisir que, dans l'esprit des auteurs du Manuel,

1 Notre Bulletin (tome V, page 159) a donne quelques details sur ces
Societes, dont le but principal est Vassistance mutuelle et qui etaient repre-
sentees au sein du grand Comite d'action de la Societe patriotique par un
ou deux membres de leur Comite central.

2 Voir aux Ouvrages regus.


