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STJISSE

Der Philantbrop. Organ des schweizerischen Zentral-Ve-reins vora rothen
Kreuze. — Zurich, 1883, n»s 17 a 30-(hebdomadaire).

Illustrirter Monatschrift der arztlichen Politechnick (mensuel), 1883, n°« 8
a 10. — Berne, in-8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Afin que les societes allemandes de la Croix rouge fussent repre-
sentees a l'hiauguration solennelle du monument national du
Niederwald, qui a eu lieu le 28 septembre en presence de S. M.
l'Empereur, de nombreux princes, et des principales autorites
militaires et civiles, des invitations ont ete adressees aux premier
et second Presidents du Comite central allemand, le President
von Holleben et le Conseiller Haas.

L'uniforme des aides volontaires sur le theatre de la guerre
une fois adopte pour les hommes, la question du costume des
femmes a ete mise al'etude. On a pris en consideration le faitqu'a
teneur des stipulations de l'ordonnance sanitaire inilitaire, il n'est
admis sur le theatre de la guerre, en fait d'aides feminins, que des
personnes appartenant £ des corporations religieuses ou a des so-
cietes qui, en temps de paix, se consacrent au soin des malades. Or,
toutes ces personnes font partie de societes ou d'ordres ayant
chacun son costume particulier, et il-n'y a pas lieu d'introduire un
uniforme commun; d'autant moins que la necessite de remplacer
le vetement du temps de paix par l'uniforme du temps de guerre
entrainerait des complications qu'on doit eviter autant que pos-
sible ; d'ailleurs le signe de reconnaissance adopte, e'est-a-dire le
brassard blanc pourvu de la croix rouge et de l'estampille de
Finspecteur militaire, est une legitimation suffisante pour les per-
sonnes occupees sur le theatre de la guerre a Fceuvre des sreou-
reurs volontaires, sous le costume d'un ordre ou d'une societe.
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L'exposition d'hygiene etde sauvetage, qui se fernie le 15 octo-
bre, a ete visitee par de nombreux personnages princiers. Leurs
Majest6s l'Empereur et l'Imperatrice d'Allemagne, ainsi que tons
les membres de la famille imperiale, le roi et la reine de Saxe, la
grande-duchesse de Bade, le roi de Roumanie, le prince royal do
Portugal, l'archiduc Ghaiies-Louis d'Autriche et d'autres princes
s'y sont rendus, chacun a plusieurs reprises ; en outre, de nom-
breux representants de l'ceuvre de la Groix rouge ont ete attires a
Berlin de tons les pays. De toutes parts, les opinions les plus
favorables ont et6 exprime'es sur cette entreprise importante,
specialement favorisee de l'appui et du patronage de l'auguste pro-
tectrice, S. M. l'lniperatfice Augusta.

Cette exposition ne peut manquer d'avoir les plus heureuses
consequences. Elle a deja fourni a M. le ministre des cultes, de
l'instruction et des affaires medicales, l'occasion de prendre en
consideration le projet de creation a Berlin d'un mus6e sanitaire,
oii seraient places d'abord les objets les plus remarquables de
l'exposition. Les exposants, a qui le Comite de l'exposition s'est
adresse a cet effet, se sont presque tous declares disposes a ceder
gratuitement ces objets, en sorte que la creation projetee parait
certaine.

II est fort a souhaiter, et il serait important pour les Societes de
la Groix rouge, que le musee a creer ne se bornat pas aux objets
sanitaires, mais embrassal aussi le sauvetage, afin que les voeux
souvent emis dans les congres de l'oeuvre, pour l'etablissement de
tels musees dans I'interet de celle-ci, trouvent leur realisation
quant a l'Allemagne. Esperons done que les demarches deja faites
pour obtenir une extension du musee au domaine du sauvetage
seront couronnees de succes.

Les Societes de la Groix rouge qui ont recu des grandes medailles
d'or sont:

Le Comite central allemand, en commun avec la SociSte
patriotique des dames;

La Societe de la Croix rouge autrichienne ;
» » hongroise;
» de Sauvetage de Vienne ;
» de la Croix rouge des Pays-Bas ;
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La Societe des Chevaliers teutoniques a Vienne ;
• bavaroise, en commun avec la Sociele des dames du

meme pays;
La Socie"te badoise des dames ;

o allemande des Samaritains de Kiel;
Enfin la Societe allemande etablie a Breme pour le sauvetage

des naufrage's.

Le Comite central allemand et la Societe patriotique des dames
doivent la distinction qu'ils out recue, a l'exposition d'un depot
contenant les modeles d'appareils de pansement, d'objets de literio
et de vetement adoptes par eux.

Tandis qu'en Allemagne de nombreuses Societes sont drja en
possession de depots de ce genre, qui les guident dans leurs acqui-
sitions, les Socie'tes de l'elranger ne semblent pas toutes sesoucier
de cette partie importante de l'oBnvre, sur laquelle l'lmperatrice
Augusta attira l'attention des l'annee 1875. Le Comite de la Societe"
des Pays-Bas a du moins fait des demarches pour combler chez
lui cette lacune, et Ton attend une demande semblable de la part
de la Societe hongroise.

Dans peu de temps, les Societes militaires auront termine leurs
pr6paratifs, et transmettront au Comite central prussien la liste
des localites oii des corps sanitaires volontaires peuvent etre formes
de membres de ces Socie'tes qui, apres avoir et6 instruits en temps
de paix, pourront etre a la disposition du Comite central en temps
de guerre. Aussitot que cette liste aura ete dressee, on commen-
cera l'enseignement pour les corps sanitaires. Une instruction tres
pratique a deja ete redigee dans ce but par le medecin d'etat-
major Dr Harcke, membre du Comite centi'al prussien, et publiee
avec des dessins du medecin d'^tat-major Dr Ktihlemann.

On attend toujours avec impatience la solution de la question
relative a la convocation d'une conference Internationale des
Societes de la Croix rouge. On espere que cette question ne dispa-
raitra pas de l'ordre du jour, mais que, nonobstant le refus de la
Direction de la Societe autrichienne, le Comite international de
Geneve trouvera la solution desiree. On craint a Berlin que s'il
n'en e"tait pas ainsi, cette question des conferences internationales
ne demeui'at en suspens, si ce n'est pour toujours au moins pour
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longtemps, et qu'ainsi ne disparui une constitution dont le main-
tien parait si nScessaire, au point de vue de la multiplication et
des progres des Societes de la Croix rouge.

BADE

LA SOCIETY DES DAMES EN 1 8 8 2

Le dernier rapport annuel dela «Societe badoise* des dames cons-
tate la continuation d'une bienfaisante activite ; mais nous n'y
trouvons rien a noter de special pour la participation de cette so-
ciete" a I'osuvre de la Croix rouge.

Au 1er Janvier 1883, le fonds central de la Societe s'61evait a
24,312 marcks, 51 pf., ce qui constituait une augmentation de
2,193 m. 08 pf. A la meme date, le fonds local de 8,884 m. 74 pf.
s'etait augmente de 82 m. 51 pf.

Le fonds disponible pour secours s'eleve a 23,645 m. 34 pf., off rant
une augmentation de 739 m. 95 pf.

CHINE

LES LOIS DE LA GUERRE

Pour faire suite aux considerations que nousavons publiees l'an
dernier sur la Chine, au point de vue de ses moeurs guerrieres,
(49e Bulletin, t. xm, p. 37), nous reproduirons ici un document
interessant, qui se raltache directement a ce sujet et qui nous est
parvenu tout r6cemment.

Nos lecteurs se souviennent sans doute du « Manuel des lois de


