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qu'elle suggere, a la solution de beaucoup de questions pratiques.
Si Ton considere encore les tableaux statistiques annexes sur l'etat
sanitaire a bord des vaisseaux de la marine allemande, tableaux ou
la separation est marquee entre les navires qui se trouvent dans
une station allemande (mer du Nord et mer Baltique) et ceux qui
sont dans les ports etrangers, afin que l'influence du climat sur les
equipages puisse ressortir et etre statistiquement utilisee apres une
serie de rapports annuels, on peut dire que l'apparition de ce tra-
vail ne peut qu'etre accueillie avec le plus vif interet, car il y a la
pour l'avenir, des informations d'une portee considerable.

BADE

LES (EUVRES CHARITABLES EN 1874-

Nous avons sous les yeux 4 documents relatifsa l'activite' charita-
ble deployee durant l'annee 1874 dans le grand duchede Bade(voir
aux Ouvrages recus). Ces documents, interessants a bien des titles,
le sont sur tout en ce qui touche a l'oeuvre de la Croix rouge.

Nous notons d'abord, dans les rapports de l'Association badoise
de dames de Carlsruhe, ce qui concerne la 3e section.

Cette section a pour but l'instruction et l'emploi de garde-ma-
lades destinees, a teneur du statut, « a s'adonner, en temps de
paix, dans les etablissements ou dans les families, au soin des ma-
lades et des femmes en couches, et, en cas de guerre, sur les
lieux de pansement, dans les ambulances et les hopitaux. » Un
tableau montre l'emploi des garde-malades de l'Association au
31 decembre 1874. Le personnel entier comprend 70 personnes.
En vue du recrutement et de l'instruction, il y a des cours donnes
et un appel distribue en grand nombre d'exemplaires. C'est ainsi
qu'on a obtenu 14 eleves garde-malades. Pour le cas de guerre,
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310-320 femmes et jeunes-filles, et 52-62 soeurs de la charite ont
promis leur concours. L'Association entreprend par contrat le soin
des malades dans les etablissements. Le salaire est fixe par un
reglement de 1873 et il existe un fonds pour pensions de retrai-
tes. Des heures sont accordees pour le culte et l'ediflcation. Le
rapport presente la statistique des malades soignes dans la clinique
de l'Association et la station qui en depend.

Nous notons en second lieu, dans les deliberations de la pre-
miere assemblee du Conseil (Landesauchuss), forme des delegues
des sections du grand-duche, la question relative a l'activite des
associations de femmes pour le soin des malades.

<( Le sujet, dit M. le docteur de Corval, a ete traite Fan dernier
dans l'assemblee des associations particulieres de dames a Franc-
fort; mais la discussion a montre que la question suscitait encore
des objections. II n'est done pas inutile d'y revenir On ne
peut nier l'augmentation dans la demande des garde-malades,
augmentation qui se Justine par l'importance croissante de la
dietetique. « Les sceurs, se demande-t-on , ne suffiraient-
elles pas? » Non, il y a toujours eu des garde-malades, et partout
les notres sont retenues d'avance. II convient que ce soient des
societes qui s'interessent a la satisfaction d'un besoin aussi gene-
ral, et cette tache appartient specialement a des societes de
dames. »

Nous notons en troisieme lieu, dans le Protocole stenographic
de l'assemblee generale des associations reunies a Garlsruhe le
31 mai, l'exposition historique faite par M. le conseiller du con-
tentieux administratif Sachs, sur la cooperation en temps de guerre
des associations masculines et feminines de secours dans le grand-
duche de Bade et dans l'Allemagne en general. Les bases de cette
cooperation si desirable n'ont pas encore ete trouvees. La Confe-
rence de Geneve, en 1863, emit le vo3u qu'il y eut en chaque
pays un comite pour l'ceuvre sanitaire dans les armees et que ce
comite preparat pendant la paix les moyens d'action.

Bade avait pris les devants en 1859 par la creation de l'Associa-
tion des dames. En 1866 de nombreuses associations d'hommes se
formerent, mais pour se dissoudre apres la guerre de 1870-71. Le
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nombre meme de ces associations avait fait reconiiaitre la necessite
d'une commune entente entre celles-ci et celles des dames. On ar-
riva ainsi a 1'accord du 18 novembre 1871, instituant une Direction
de six membres dont chacun des deux groupes nomme la moitie.

Ailleurs, les associations n'existaient pas avant la Convention de
Geneve; mais, en 1866, on sentit le besoin de faire un appel a
l'activite feminine, et 1'Association patriotique de dames fut creee.
Puis, le 20 avril 1869, a Berlin, se conclut 1'accord d'une associa-
tion plus generale.

Cette communaute d'efforts avait deux buts : preparer les
moyens de l'oeuvre et soutenir les autorites sanitaires militaires.
La guerre de 1870 amena le developpement des associations de
dames dans 1'AlIemagne du Nord. Le besoin de l'union fut des
lors senti par ces associations comme il l'avait d'abord ete par
celles d'hommes. Ge fut le point de depart de l'assemblee reunie
le 12 avril 1870, a Wtirtzburg. On y reconnut que l'union avait
en temps de paix, a subvenir aux cas extraordinaires et a encou-
rager l'assistance des malades: et en temps de guerre, a prendre
part au soulagement des militaires blesses ou malades. Puis les
deux associations du grand-duche s'unirent le 18 novembre 1871.
Ce qui manque encore, c'est d'abord une entente entre les deux
unions allemandes, c'est ensuite le reglement des rapports entre
les autorites militaires et l'assistance privee. A ce dernier point
de vue, un ordre de cabinet du 23 mai 1873 a fait au comite cen-
tral la gracieuse promesse d'une revision des institutions sanitai-
res. Le changement, d'apres une communication du ministere de
la guerre prussien, aura pour effet que les delegues du commis-
saire central seront choisis de preference dans les associations qui
se sont vouees aux malades en temps de paix. Ges dernieres sont
autorisees a faire des presentations, et il estpermisd'esperer que le
president du comite central sera eo ipso delegue du commissaire
royal et prepose au materiel et aux finances.

Restait la tache d'etablir des rapports entre les deux unions.
On s'en occupa a Francfort en octobre 1874. MM. Naundorf et
Max Bauer deposereiit une proposition qui laissait les associations
feminines dans leur iudependance en temps de paix et les faisait
rentrer dans l'organisation generale en temps de guerre. <> C'etait
la ruine de l'organisation badoise, dit M. Sachs, et les delegues
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de l'Association de dames badoises proposerent de renvoyer la
question non prejugee a l'examen d'une commission. Cela fut
adopte. Sans nous dissimuler les obstacles qui restent a vaincre,
nous ne perdrons pas de vue le but que nous desirons alteindre. »

Nous notons enfin, dans le meme Protocole stenographic, le
rapport de M. le Dr Hoffmann sur les preparatifs pour l'entree en
activite en temps de guerre. Nous resumons a grands traits :
Ils'en faut que l'entente soit suffisante entreles deux associations.
Le remede a ce mal serait un plan de mobilisation en vue des
soins a donner aux malades, plan qui serait sujet a une revision
ammelle. II y aurait a pourvoir a deux grandes branches d'acti-
vite : l'activite sur le theatre de la guerre, et l'activite dans le pays
meme des adherents.

Sur le premier point, de nouvelles instructions dont la redac-
tion est annoncee sont encore attendues. II est vraisembla-
ble qu'on voudra cloigner davantage du theatre de la guerre
les soins a donner aux malades que ce n'a ete le cas jusqu'a
present. II en resultera que certaines taches prendront plus d'im-
portance: ce sont le transport des malades depuis les ambulances,
soit la direction du convoi, les soins et la « restauration » a donner
en route, l'entretien des depots (ambulances et reserve), enfin le
soin des informations et la correspondance entre les malades et
leurs families. Que faut-il faire pour tout cela? II y a besoin,
en fait de personnel : de fondes de pouvoir et d'agents de l'Asso-
ciation, de personnel sanitaire ordinaire; et en fait de materiel :
de depots mobiles ; il faut pouvoir equiper les trains de chemins
de fer et pourvoir les stations de rafraichissements.

Pour le second point, l'activite dans le pays meme, les inten-
dances ont adresse l'an dernier des instructions tres-precises. II
est clair qu'il y aura a recueillir des dons en argent et en na-
ture. La question des cadeaux est encore en suspens. Les trans-
ports de malades nous seront attribues, si ce n'est quant auxfrais,
au moins quant a la peine. II y aura a restaurer les transporters
et a soigner les ambulances se rendant sur le theatre de la guerre.
II y aura, enfin, les preparatifs pour les hopitaux en temps de paix.
Comment preparer cette activite dans l'interieur du pays? II y
a l'activite du centre et celle des associations locales. La direction
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centrale devra tenir tous les fils et repartir les taches d'avance.
Les associations locales prepareront la mobilisation de leur per-
sonnel en dressant des roles tres-exacts. L'instruction du personnel
serait plutot l'affaire du centre. Un corps de brancardiers existe a
Carlsruhe, et c'est un bon exemple a suivre. Pour le materiel, il
y a une commission nominee qui fixera ce qu'il doit etre, et il
faudrait qu'il y eut un fonds de depot.

La tenue de livres doit en etre preparee d'avance, si Ton veut
eviter la confusion. II importe aussi de songer aux locaux pour tous
ces objets et aux stations de rafraichissement, etc. Quant a l'admi-
nistration, elle doit etre unique dans chaque localite, et, pour cela,
il esl bon que l'association d'hommes et celle de femmes aient un
comite commun, et, en cas de guerre, ne prennent qu'un nom.
Chaque association locale prepare le plan de mobilisation locale.

BELGIQUE

EXPOSITION INTERNATIONALE ET CONGRES D'lIYGIENE

ET DE SAUVETAGE EN 187G

Le projet de cette exposition, dontnous avonsdejaentretenunos
lecteurs1, est decidement en bonne voie de realisation. Une societe
anonyme s'est constitute dans ce but, sous la presidence de M. le
lieutenant general Renard, president de la Societe beige de la
Croix rouge; les fonds necessaires a l'entreprise ont ete fournis
en fort peu de temps. L'exposition s'annonce sous les meilleurs
auspices; tout permet d'esperer qu'elle sera grandiose.

Le Conseil d'admiiiistration de la Societe anonyme vient de pu-
blier le reglement general de l'exposition.

Nous en detachons les dispositions principales;

1 Voyez Bulletin n» 22, p. 83.


