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3. The employment of the hospital patient after his discharge, by E. II.
Sieveking, Esq. — 8 p.

4. First aid to the injured. Sl John ambulance association. Report, 1880,
58 p.

ITALIE

Gazetta degli ospitali (2 fois par mois), n°s -13 a 17, I<* annee, 1880. —
Milano, in-8°.

MECKLEMBOURG

Fiinfzehnter Rechenschafts - Bericht des mecklenburgischen Landcs-
Vereins fur 1878-79. — Schwerin, 1880, in-8o, 16 p.

PRUSSE

Rechenschafts-Bericht des Central-Gomites der deutsehen Vereine vom
rothen Kreuze, erstattet aus Anlass des am 27. und 28. September 1880, zu
Frankfurt am Main, zusammentretenden zweiten Vereinstages der deutsehen
Landes-Vereine zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger.
— Berlin, 1880. in-8°, 52 p.

Kriegerheil. Organ der deutsehen Vereine zur Pllego im Felde verwunde-
ter und erkrankter Krieger (mensuel), n°s 7 a 9, XV« annee, 1880. — Berlin,

STTEDE

Tidskrifti MilitSr Helsovard utgifven af svenska militarUikare-Foreningen
(trimestriel), n" 3, V<» annee, 1880. — Stockholm, in-8°.

Den miasmatiskt-konlagiosa lungsotens och don kroniska lunginflamma-
tionens verkliga orsaker och medlen att forebygga dem, i slorsta korthet
framstalda. af Med. Dr. Fr. Eklund, 1880, in-8°, 16 p.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

' La deuxieme Diete des Societ6s allemandes de la Croix rouge
s'est reunie a Francfort s/M les 27 et 28 septembre. Elle fut ouverte
a 10 heures du matin dans le Saalbau; 117 delegues des diverses
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Societes de secours et Societe's regionales etaient presents. M. le
conseiller Hass, vice-president du Comite allemand et du Comite
central prussien, la presidait, en l'absence du president, M. de Hol-
leben, ernpeche par la maladie.

M. Hass a salue l'assemblue par des paroles chaleureuses, accen-
tuant la joie qii'il eprouvait a voir'tant de collaborateurs de la
Croix rouge reunis de nouveau dans une commune pensee, et te-
moignant en paiticulier sa satisfaction de ce que les representants
des Socieles de dames elaient venus en si grand nombre.

Sur la proposition du president, le telegramme suivant fufaus-
sitot adresse a S. M. l'imperatrice :

<i La seconde Diete des Socieles allemandes, au moment ou elle
se reunit pour un travail serieux, adresse a Votre Majesto une sa-
lutation respectueuse. Habitues a voir la protectrice de la Groix
rouge allemande toujours active quand il s'agit de proteger les in-
terets de ce baut symbole de l'hnmanite, les representants des
Societes allemandes savent que Votre Majeste est presente ici en
esprit et accompagne leurs travaux de sa plus vivesympalhie. Que
Dieu veuille conserve:' encore de longues annees noire auguste
protectrice, benissant et gardant Votre Majeste. »

Le president de gouvernement von Wurmb, de Wiesbaden, prit
alors la parole pour souhaiter la bienvenue aux delegues de la
Croix rouge, au nom du gouvernement prussien. L'honorable dele-
gue releva les meiites des Socieles de la Croix rouge, etexprimale
vreu que la vive sympathie que le peuple allernand avait accor-
dee jusqu'alors aux etforls de ces Societes continual a se manifester.

Comme representant de la ville de Francfort, M. le bourg-
mestre Miquel salua l'assemblee au nom de cette ville, en souhai-
tant la bienvenue aux assistants, comme l'avait fait le delegue du
gouvernement.

Le president de l'assemblee remercia cordialemerit le delegue
du gouvernement et le bourgmestre de Francfort des sentiments
qu'ils venaient d'exprimer.

II fut ensuite procede a la constitution du bureau par l'election
de MM. Hass, president; le comte Drechsel, vice-president de la
Societe bavaroise, vice-president; le baron de Criegern, president
de la Societe saxonne, deuxieme vice-president; le ministre d'Etat
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Friedenthal et le Dr Varrentrapp presidents d'honneur, le tout par
acclamation.

Avant de passer a l'ordre du jour, l'assemblee entendit la lec-
ture de deux lettres, la premiere du prince de Pless, inspecteur mi-
litaire, felicitant la Societe a 1'occasion du rapport decennal qu'il a
reeu; la seconde de M. de Holleben, exprimant ses regrets de ne
pquvoir prendre part aux travaux de la Diete. Sur la proposition
du baron de Griegern, il est repondu a M. de Holleben par voie
telegraphique.

Sa Majeste l'imperatrice et reine avait adresse au Comite cen-
tral la lettre suivante, en date de Baden-Baden, 21 septernbre :

« J'invite le Comite central a demander a la Diete, qui se r6u-
nira les 27 et 28 septembre courant a Francforts/M., de delibe'rer
sur le meilleur sujet de concours a proposer pour le developpe-
ment et raffermissement de la Croix rouge allemande. J'affecte a
ce concours la somme de trois mille marks. »

La lecture de cette lettre est accueillie par des manifestations de
respect et de reconnaissance.

Une commission est immediatement nominee pour rapporter le
lendemain, en indiquant un sujet de concours; cette commission
se compose de MM. le ministre d'Etat Friedenthal, president, le
comte Drechsel, le baron de Criegern, von Weech (Baden), le
pasteur Schmidt (Wurtemberg), le general de Holstein (Mecklem-
bourg).

Apres avoir fixe l'ordre de ses travaux, l'assemblee entend la
lecture du rapport resumant l'activite du Comite central et des
diverses Societes depuis la premiere Diete, tenue a Nuremberg fin
octobre 1871, — dormant en particulier des informations sur l'exe-
cution des resolutions prises par cette Diete. — rendant compte de
ce qui s'est fait pour Pinstruction d'infirmieres et pour l'etablisse-
ment de depots renfermant les modeles d'apres lesquels les diver-
ses Socieles doivent s'approvisionner, — enumerant les secours
fournis dans les dernieres guerres, — exposant la situation finan-
ciere de la Sociele et se terminant par des remerciements pour la
protection dont LL. MM. l'empereur et l'imperatrice ont entoure
l'oeuvre du Comite central. Tandis que l'empereur ne laissait
echapper aucune occasion de temoigner on de faire parvenir au
Comite central Pexpression de son enliere sympathie, Timpfira-
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trice suivait avec le plus vif interet les travaux du Comite central,
et ne dedaignait pas d'y prendre part en personne; tantot encou-
rageant, tantot prenant l'initiative, l'auguste princesse n'a pas
cesse de donner son aide et son appui dans la plus large mesure.
Ce haut exemple est le meilleur encouragement pour tous ceux
qui travaillent a notre oeuvre '.

L'assemblee passe a l'examen de la question suivaute : « Quelle
tache incombe aux Societes allemandes de la Croix rouge dans
leur activite en temps de guerre, d'apres les prescriptions de la
nouvelle ordonuance sanitaire, et quelles rnesures doivent-elles
prendre en temps de paix pour l'accomplissement de leur tache? »

Le baron de Criegern, qui a bien voulu se charger d'introduire
le sujet, en l'absence du professeur de Held empeche, explique
avec details les prescriptions relatives a l'oeuvre des secours volon-
taires renfermees dans l'ordonnance susdite. A premiere vue, ces
prescriptions donneraient a croire que Poeuvre des secours volon-
taires est seulement toleree; mais, si Ton y regarde de plus pres,
il n'en est rien, car l'ordonnance reconnait le soin des malades,
tel qu'il est pratique par les Societes, comme une partie integrante
du service. M. de Criegern passe en revue l'oouvre des ambulan-
ces, celle des depots de reserve, celle des transports. Si l'ordon-
nance lirnite pro forma l'reuvre volontaire, il reste a celle-ci, dans
la pratique, mi beau champ d'activite, si bien qu'il est perrnis de
dire : nun mvlta sed mill turn. L'ordonnance otfre d'ailleurs l'avan-
tage d'ecarter tous les elements qui n'appartiennent pas au cadre
d'une oeuvre de secours bien constitute et bien ordonnancee.

Quant a la position des infirmieres, l'orateur pense que s'en re-
mettre, comme par le passe, aux Societes de dames est ce qu'il y
a de mieux a faire; il convient seulement de conserver une bonne
entente entre les Societes des deux sexes. En revanche, il serait
bon de considerer de pres ce qui concerne le soin des malades par
les homines, quelque difficulty que presente la solution de cette
question.

On doit placer au nombre des mesures preparatoires les colon-
nes de materiel sanitaire, et l'ordonnance stipule qu'a cet egard
un grand champ est ouvert a l'activite volontaire. M. de Criegern

1 Nous avona complete l'analyse de ce document dans l'article suivant,
page 151. (Red.)
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prouve que ceci se rattache etroitement au transport des blesses
du champ de bataille aux lazarets, el, a ce point de vue, les So-
cietes ne doivent pas se relacher dans leurs efforts.

Parlant ensuite des trains d'ambulance, l'orateur se prononce
en general con tre l'idee que les Societes aient a s'en occuper,
parce qu'elles devraient avoir pour cela des moyens bien supe-
rieurs a ceux dont elles disposent.

La fin du discours est consacree aux depots modeles etaux plans
de mobilisation.

Ce discours'est suivi d'applaudissements unanimes. Apres une
pause, le president de la Societe badoise, M. von Weech, prend la
parole. II traite des limites dans lesquelles l'activite de la Societe
de la Croix rouge aura a se mouvoir, et en particulier de la coope-
ration des Societes d'hommes et des Societes de dames, de l'insti-
tution des inflrmiers, hommes et femmes, des brancardiers et
specialement de ce qui se fait a ces divers egards dans le grand-
duche de Bade. II donne son entiere approbation au plan de mobi-
lisation presents par M. de Criegern, et indique la direction dans
laquelle un tel plan pourrait etre realise.

L'orateur suivant, le Dr Koly, de la Societe bavaroise, fait connai-
tre les mesures prises en Baviere el propose que la Diete en recom-
mande I'adoption aux antres Etats.

Le D1' Niese, medecin general en retraite, passe en revue diffe-
rents organismes de la Societe : les infirmieres, les infirmiers, le
transport des malades.

M. Weber, conseiller ministeriel de Darmstadt, aborde la ques-
tion de savoir comment l'ceuvre des secours volontaires doit se
mouvoir devant la nouvelle ordonnance sauitaire. II eslime que la
meilleure maniere de resoudre celte question est de lui appliquer
une mesure relative. II n'est pas douteux qu'elle n'aecuse un
grand progres sur le passe. On ne pent done songer a y voir un
motif de decouragement et de jeter le mancbe apres la cognee. S'il
esl vrai que quelques dispositions de l'ordonnance sont facheuses,
il est probable qu'a la pratique il y aura moins a regretter qu'on
ne croit.

Le D1 Melzel, representant du prince de Pless, prie l'assemblee
d'examiner s'il ne serait pas a propos de traitor la question d'un
unifonne corn mini pour les membres de la Societe de la Croix
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rouge en cas de guerre. Une commission est chargee de preaviser
sur cet objet, et la premiere seance est close.

A six heures du soir un banquet rcunit les membres de la
Diete dans l'elegante salle de la Gesellschaft Haus du Jardin zoo-
logique.

M. le president Hass lut, au commencement du diner, le tele-
gramme suivant de l'imperatrice:

« Mes remerciemenls pour les salutations de la deuxieme Diete
allemande, a qui je sonhaite cordialement la bienvenue. Qu'elle
soit assuree de l'inteict que je porte aux deliberations des Societes
allemandes de la Croix rouge. Puissent ces Societes voir leurs
efforts couronnes de succes ! puissent-elles continuer a vouer leur
sollicitude aux grands interets nationaux qu'elles ont jusqu'a pre-
sent si vaillamment defendus en toutes circonstances ! »

Notons ici que le secretaire du cabinet deS. M., M. de Knesbuk,
assiste par ordre aux deliberations de la Diete.

Le premier toast est porte par le president aux souverains etaux
villes libres de Fempire allemand.

Le comte Drechsel boit aux Societes allemandes de la Croix
rouge.

Le baron de Griegern exprime la reconnaissance de la Societe a
la ville de Francfort s/M., qui donne l'hospitalite a la/leuxieme
Diete des Societes allemandes.

Le bourgmestre Miquel, au nom de la ville, repond par un
discours energique et patriotique.

M. de Weech releve les merites de M. le ministre Friedenthal
en ce qui concerne la Societe patriotique de dames.

La seconde seance de la Diete s'est ouverte le lendemain, a
•10 heures, par le rapport de la Commission chargee d'examiner la
question d'un uniforme a adopter pour les membres de la Croix
rouge en aclivite de campagne. M. le juge Sachs, de Karlsruhe, a
lu la resolution proposee par la Commission : « L'urgence de la
question etant reconnue, le Comite central est charge de s'enten-
dre a oe sujet avec le commissaire imperial, el eventuellement
d'obtenir une decision de l'autorite souveraine. »

Suit un court developpement; deux membres presentent quel-
ques observations, et la resolution est prise.
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]je president doiine lecture du telegramme suivant de S. M. l'im-
peratrice :

« Empechee, a mon grand regret, de me presenter en personne
au milieu de vous, je remercie cordialement de loin les Societes
allemandes, dans leurs representants, pour leur fidelite de" vouee et
leurs travaux. Je les remercie tout particulierement, au nom des
femmes allemandes, pour la reciprocite de secours et d'assistance
qui nous est accordee. Nous avons ensemble un grand but en vue
et la benediction de Dieu repose sur notre ceuvre. Bienlot on va
feter l'achevement de la cathedrale de Cologne comme emblerne
de l'unite allemande. Aux documents scelles par la derniere pierre,
j'en ajouterai un qui rappellera vos travaux, avant-coureurs de
cette unite, et je l'intitulerai: L'union des Societes allemandes
de la Croix rouge, prix du passe, garantie de l'avenir. »

La lecture de ce telegramme est suivie d'une acclamation gene-
rale a l'honneur de Sa Majeste, la protectrice des Societes alle-
mandes de la Croix rouge, et le telegramme suivant est envoye a
Baden-Baden :

ii La Diete des Societes allemandes de la Croix rouge remercie
respectueusement Votre Majeste de la bienveillance qu'elle veut
bien lui temoigner. Avec l'aide de Dieu, la cathedrale de Cologne
achevee sera, conformement a la magnanime pensee de Votre
Majeste, pour nous, comme pour tons les Allernands, uue inces-
sante invitation a travailler unis pour le bien de la palrie. »

L'assemblee rentre dans le debat iuterrompu la veille; M. de
Criegern presente ses conclusions imprimees, et donne lecture do
la resolution proposee par la Commission chargee de proposer
le sujet a traiter en vue du prix off'ert par Sa Majesle rimperatrice.
La Commission propose ce qui suit: « Composition d'un manuel
donnant une instruction systematique et pratique, soil pour l'acti-
vite preparatoire des Societes allemandes de la Croix rouge, soit
pour l'accomplissement de leur mandat en temps de guerre. A ce
dernier egard, en prenant pour base l'ordonnance sanitaire du
40 Janvier 1878 et en tenant compte des experiences i'aites par
tous les organes de l'ceuvre des secours volontaires (sociotes, cor-
porations, delegues), on presentera une image vivante de leurs
fonctions, de leur situation et de leurs relations, soit entre eux,
soit vis-a-vis du commissaire imperial et des autres autoiites de
l'Etat.
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« Le Cornite central est charge de l'execution de cetle decision,

c'est-a-dire de preciser davanlage le sujet du concours. »

Voici le texte des resolutions proposees par M. de Criegern tel
qu'il a ete adopte par l'assemblee :

I

L'aclivite de la Societe esl subordonnee, en temps de guerre,
suivant les prescriptions de l'ordonnance sanitaire militaire, a
1'autorite sanitaire et aux organes de l'ccuvre volontaire institues
par l'Etat; elle s'acquitte fidelement et consciencieusement des
devoirs qui lui sont imposes dans cette ordonnance.

II

Aux termes de 1'ordonnance sanitaire, l'ceuvre volontaire doit
done :

A. Se borner, dans la regie, a une activite sur le derriere des
armees qui combattent, c'est-a-dire dans les limites des inspec-
tions d'elapes et des etats-majors, et proceder comme suit:

1° Placer un personnel intirmier bien dresse dans les lazarets
d'etapes et dans les lazarets permanents de guerre, de reserve et
de forteresse;

2° Placer le personnel de transport pour les lazarets, les convois
de lazarets el de malades, pour les dep6ts de malades legerement
atluints et les stations de rafraichissement et de pansement;

!J° Placer des deleguos pour diriger les operations qui lui seront
conliees au nom et par l'aiHorite du commissaire imperial;

•I" Prendre clle-meme en mains certaines branches de secours
sanitaire et specialemerit organiser :

a) Des stations de rafraichissement et de pansement aux chemins
de fer;

b) Des convois de lazarets ;
c) Se charger de certaines parties de 1'administration de l'eco-

nomat dans les lazarets de reserve ou de fortification ;
d) Etablir des lazarets de societe et des stations de convales-

cents ;
5" Rassembler utilemenl les dons en argent et en nature recus

de la nation :
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a) En les faisant parvenir aux dep6ts etablis par l 'Etat a teneur
des prescriptions legales;

b) En les appliquant aux buts specifies c idessus (4 a-dj ;
c) En les reunissant dans les depots de la Societe inslitues pour

cela;

6° Inslituer des bureaux de renseignements.
B. Exceptionnellement, et sur l'invitation des autorites militai-

res, la Societe peut aussi etendre son activite dans la sphere des
troupes qui combat tent :

1° En envoyant des colonnes de transport a l 'armee comme ren-
forts aux detachemenls sanitaires ;

2° En placant des inflrmiers et infirmieres dans les lazarets mo-
biles de campagne;

3° Ea etablissant des lazarets de societe sur le theatre de la
gue r r e ;

4° En transportant les blesses et les malades des lazarets de cam-
pagne aux chemins de fer,

III

L'ceuvre des secours volontaires, soit les societes, doivent se
preparer en temps de paix a leur activite en temps de guerre. Cetle
preparation consiste:

A. Dans la conservation et le perfectionnement de l'oi'ganisation
existante, visant en particulier a unir etroitenient les forces des
Societes d'hommes et des Societes de dames.

B. Dans la connaissance exacte des institutions de l'armee et
des prescriptions legales concernant l'organisation sanitaire (ins-
truction sanitaire et ordonnances y relatives).

C. Dans l'elaboration d'un plan de mobilisation qui devra por-
ter sur deux points :

1° Delimitation des devoirs qu'on s'impose ;
2° Confection de tableaux mettant en evidence les peisonnes et

les choses dont on peut disposer.

IV

Au point de vue pratique, l'activite preparaloire des Societes en
temps de paix se proposera essentiellement:

A. De former des inflrmiers et des inflrmieres.
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B. De former le personnel des colonnes de transport.
C. De se procurer le materiel necessaire pour etablir eventuel-

lement des trains de lazarets auxiliaires et pour renforcer le trans-
port, et de dresser la liste des personnes disponibles.

D. De maintenir au complet les depots de la Societe, et ffinsti-
tuer des depots modeles en commun avec les Societes de dames.

Le Comite central, avec la cooperation des Societes allemandes
et de concert avec la Direction des Society's allemandes de dames
de la Croix rouge, prendra les mesures necessaires pour qu'on
entre enfin dans la pratique en ce qui concerne l'activite prepa-
ratoire en temps de paix. A cette fin, il est necessaire de dresser
un plan-modele de mobilisation pour l'ensemble de l'activite des
Societes et de le distribuer a celles-ci, en leur laissant la latitude
d'adapter ce plan general a leurs circonstances particulieres. Les
plans de mobilisation devront etre sonmis en temps utile a l'exa-
men et a l'approbalion du commissaire imperial, et, par l'entre-
mise de celui-ci, au ministre de la guerre.

Un long debat s'engage sur le n° IV, qui est finalement adopte.
L'assemblee passe ensuite a la question suivante : « Comment

peut-on obvier a l'abus de l'insigne de la Croix rouge par des per-
sonnes etrangeres a la Societe ? »

Le procureur general von Leesen, de Hambourg, s'efait charge
du rapport. 11 expose les cas d'abus. On adopte une resolution,
tendant a auloriser le Comite central allemand a faire, aupres des
autorites de l'empire, des demarches pour obtenir des mesures
appropriees a l'objet en question.

Le president remercie les membres de la Diete. M. de Weech
remercie le president, et la seconde Diete des Societes allemandes
de la Groix rouge est declaree close.

RAPPOBT DECENNAL DU COMITE CENTBAL ALLEMAND

A 1'occasion de la deuxieme Diete des Societes allemandes de la
Croix rouge, tenue a Francfort s/M les 27 et 28 septembre der-


