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VIII. Les ouvrages presentes au concours seront apprecies paf

une commission speciale, dont les membres seront elus par le Go-
mite central.

IX. L'invention reconnue satisfaisante sera recompensee d'une
somme de 500 a 1,000 roubles, ou d'une mention honorable.

X. L'invention qui aura obtenu le prix sera mentionnee dans
les gazettes les plus repandues et dans le Messager du gouverne-
ment.

XI. Les descriptions non approuve"es relatives aux inventions,
ainsi que les supplements qui en font partie, seront rendus aux
auteurs sans explication.

XII. Les articles qui ne seront pas reclames, dans les six mois
qui suivront la publication des resultats du concours, seront de-
poses a la bibliotheque ; les modeles et autres objels seront places
au Musee du Comite central. Lesenveloppes, avec les noms des au-
teurs, seront brulees, sans avoir ete decachetees, en pleine seance
du Comite central.

SAXE

LA CROIX ROUGE EN ALLEMAGNE

par M. de CRIEGERN

M. Fr. de Criegern vient de publier a Leipzig, sous le titre de
La Croix rouge en Allemagne 1, l'ouvrage couronne au concours ou-
vert par S. M. l'imperatrice Augusta, pour le meilleur manuel des
secours volontaires.

Cet ouvrage se divise naturellement en deux parties : l'activite
en temps de guerre et l'activite en temps de paix. Dans l'une et
1'aulre, le sujet est, nonobstant les details, tres largement traite.
II nous serait difficile d'en presenter la substance en peu de pages,

1 Voy. aux Ouvrages regus.
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mais on pourra se rendre compte de la maniere de l'auteur, par
l'analyse du IVme chapitre de la lrB partie, ou se trouve une etude
de l'Ordonnauce sanitaire du 10 Janvier 1878 ', comparee avec l'ins-
truction precedemment en usage etles experiences de la guerre de
1870-71.

Dans la forme, la redaction et l'ordre des matieres de l'Ordon-
nance sont generalement plus claires et intelligibles; quant au
fond, le principe que l'oeuvre des secours volontaires ne constitue
pas un facteur independant, mais qu'elle doit etre en tout cas.su-
bordonnee a l'activite offlcielle, est plus nettement accuse. II est
cependant bon de noter ici que le Protocole approuve par le mi-
nistere prussien de la guerre, le 27 novembre 1878, coupe court
a toute extension trop rigide de ce principe.

Le regime nouveau a l'avantage d'<§loigner de l'oeuvre tous les
elements inutiles ou facheux, qui s'y etaient malheureusemeut at-
taches. M. de Criegern signale par exemple un certain dilettandsme :
trop de gens de bonne volonte s'etaient precipites sur le theatre de
la guerre en 1870, sans savoir en quoi leurs services pourraient
etre utilises; il leur manquait « la sainte habitude de l'obeis-
sance » ; ils demandaient souvent une position exceplionnelle, qui
ne pouvait leur etre octroyee a aucun point de vue.

L'Ordonnance de 1878 donne le coup de mort a l'engeance des
coureurs de batailles (Schlachtenbummler). II est desormais impos-
sible d'avoir acces dans une circonscription sanitaire a moins
d'une commission ecrite, delivree par le Commissaire imperial
ou Tun de ses delegues, avec l'assentiment expres du comman-
dement superieur de l'armee. Meme dans les stapes, il sera diffi-
cile de se faire agreer comme volontaire, si Ton n'appartient pas a
une colonne fermee (geschlossene Colonne).

L'aide volontaire, en 1870-71, n'etait pas soumis a la discipline
de l'armee.; les dengues directeurs n'avaient d'autre competence
que celle du renvoi; maintenant, tout le personnel est place sous
la juridiction militaire. Lors meme que le delegue ne peut appli-
quer aucune peine, il n'en est pas moins reconnu comme le supe-
rieur officiel de quiconque est soumis a sa direction; il peut, par
consequent, porter plainte et obtenir la punition de tout delin-

1 Yoy. Bulletin n° 35; t. IX, p. 209.
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quant. Dans la plupart des cas, le personnel .employe sur le theatre
de la guerre est du reste place sous l'autorite disciplinaire du me-
decin en chef, lequel a droit de sevir suivant toute la rigueur du
code. Notons enfln que'le volontariat cesse au moment meme ou.
le volontaire entre en activite. Nul, une fois entre, u'a le droit de
sortir a son gre; il ne lui est plus possible, lorsqu'il croit avoir
assez fait pour la patrie, de se donner a lui-meme conge ou de se
refuser a ce qui ne lui plait pas, et de se soustraire par le retour
dans ses foyers a uue tache qui ne repond pas a ses desirs, qui lui
parait peut-etre trop perilleuse ou trop inflme. L'Instruction de
1869 permettait la sortie volontaire, seulement dans le cas ou elle
etait sans inconvenients, en particulier lorsqu'il y avait possibilite
de remplacement; FOrdonnance de 1878 ne connait pas de sortie
volontaire; elle ne connait que le renvoi.

Un autre progres a signaler comme resultant de l'Ordon-
nahce, c'est que la Croix rouge ne pourra plus, comme autre-
fois, etre employee a la distribution dedonsaux troupes en bonne
sante, ce qui constituait un veritable abus de 1'insigne de neutrality.

Enfln, grace a des prescriptions plus precises, la Croix rouge
obtient la faculte, jusqu'alors laissee a l'arbitraire, d'organiser et
d'utiliser des trains de lazaret, et de participer, dans les forteresses
assiegees, au soin des blesses et des malades.

M. de Criegern fait ainsi ressortir l'idee que l'Ordonnance de
1878 donne a la Croix rouge le caractere d'un element coostitutif
et d'un facteur important de 1'armee. II est cependant des points
sur lesquels l'Ordonnance restreint l'activitp de la Croix rouge.
Par exemple dans l'emploi de corps auxiliaires, volontaires, en
campagne, specialement sur le champ de bataille. Sous le regime
de l'lnstruction, l'intervention d'une colonne de transport inde-
pendanle, allant a l'aide de blesses, 6tait permise en cerlains cas;
elle ne le sera plus desormais que si la colonne fait partie inte-
grante d'un detachement sanitaire.

L'etablissement de lazarets de societe sur le theatre de la guerre
est devenu plus difficile. L'Instruction parlait de cas particuliers,
l'Ordonnance exige une autorisation speciale de l'inspecteur gene-
ral des Stapes de chemins de fer, et limite les cas de cette autori-
sation, toujours revocable, a ceux des besoins les plus pressants.

L'Instruction permettait la cooperation de la Croix rouge an
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transport des blesses, de l'ambulance de campagne ou lieu de pan-
sernent au chemin de fer; l'Ordonnance l'interdit.

Dans les prescriptions sur l'evacuation, d'autres limitations sont
encore a signaler. En premier lieu, le personnel de la Groix rouge,
qui prfjcedemment faisait le service des trains de lazarets, ne sera
plus mis en requisition pour ce service que dans des cas tres
rares; la Croix rouge n'aura plus a fournir que le personnel des
trains de malades. En second lieu, la Croix rouge, qui avait la fa-
culte de reconforter les malades a son gre, pendant les transports,
ne pourra plus le faire que suivant les prescriptions du medecin-
directeur.

L'Ordonnance ne stipule rien de precis quant au service des ren-
seignements; le \ 223 admet en principe la cooperation de la
Croix rouge a ce service, mais sans reproduire les dispositions de
l'lnstruclion du 30 juillet 1870, qui le confiait entierement a une
delegation du Comite' central. Pendant la guerre de 1870-71, la
pratique avait conduit a une assez grande decentralisation; peut-
etre est-il regrettable qu'on n'ait pas tenu compte des avantages
qui en sont resultes.

Quant aux dons en nature, l'Ordonnance limite encore la
sphere ou se mouvait librement la Croix rouge.

L'Instruction ne categorisait aucunement les objets a reunir;
l'Ordonnance les restreint generalement a ceux que l'administra-
tion ne fournit pas. La reception des dons ne pourra plus avoir
lieu que dans des depots etablis en dedans des frontieres. II n'y
aura plus de depots de societes; les dons seront, des leur entree,
remis a l'adrninistration de l'Etat. La distribution des dons est
de meme sonstraite a la Croix rouge, qui n'aura plus que le droit
d'etre tenue au courant de ce qui aura ete fait.

La Croix rouge, en ne tenant compte que des experiences de
1870-71, pourra deplorer ces limitations, mais elle devra com-
prendre qu'une liberte de mouvement, semblable a celle dont elle
jouit alors, pourrait etre incompatible avec les vicissitudes d'une
guerre ou les mouvements de retraite seraient plus nombreux que
les mouvements en avant.

M. de Criegern termine cette partie de son travail en exprimant
l'opinion que si, dans le passe, sous la pression des faits, on adii sor-
tir du cercle trace par l'lnstruction, dans l'avenir on ne se renfer-
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mera pas mieux dans celui de l'Ordonnance, quant a une activite
exceptionnelle de la Croix rouge; il rappelle a ce propos les pa-
roles deM.de Weech a la Diete de Francfort : « 11 y a quelque
chose de plus fort que toutesles lois et toutes les doctrines, c'est la
necessity. II y a des circonstances plus fortes que les hommes,
dans lesquelles les moyens reguliers ne sufflsant plus, tous ceux
qui sont a portee doivent etre saisis. »

Dans la seconde partie, traitant de 1'activite de la Croix rouge
en temps de paix, l'auteur expose d'abord l'organisation des di-
verses societes allemandes, en laissant percer l'idee de perfection-
nements qui re"sulteraient d'une centralisation plus accentuee; puis
il enumere les travaux theoriques de preparation a une campagne,
parle du recrutement et de l'instruction des aides, et de la forma-
tion des depdts.

La connaissance approfondie du sujet, la juste ponderation des
idees et la nettete d'exposition qu'on remarque dans cet ouvrage
justifieront, pour tous les lecteurs, la haute distinction qu'il a ob-
tenue par le prix de Sa Majeste l'imperatrice d'AUemagne.

SUISSE

INFIRM1ERES

Un institut de garde-malades la'iques, ou non-confessionnelles,
creea Fluntern, pres de Zurich, sous les auspices de « l'Union du
christianisme liberal», s'est ouvert Ie20novembre dernier. 11 porte
le nom de Maison des smirs de la Croix rouge, denomination em-
pruntSe aux Stablissements analogues de Breme, Francfort et
Garlsruhe.

Les souscriptions r6unies pour cetle fondation s'elevent a
fr. 130,000. La maison qui a ete" acquise pour l'ceuvre pourra abri-
ter la superieure (M"e Moaller), huit sceurs et huit malades. Les
soaurs seront utilises a l'hdpital cantonal.


