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Ton projette d'organiser a l'occasion du Congres international des
medecins, qui aura lieu au mois d'aoiit a Berlin.

Les comptes du Comite central allemaud pour les annees 1888
et 1889 out etc verifies par la commission des comptes et leur ap-
probation a ete proposee. Comrne de coutume, ils ont ete envoyes
aux societes regioitales pour que, dans nn delai de trois mois, elles
les examinent et signalent les omissions qui pourraient y avoir ete
coinmises. Passe ce delai, l'absence d'observations vaut decharge
au Connie. Les comptes du Comite cloturent l'exercice de 1889
avec nn actif de l,0(.)2,600 marks.

Le developpement de l'Association des infirmiers volontaires a
la guerre fait loujours de notables progres. Elle comptait, a la fln
de mai, 1,250 membres, don I, 872 en font parlie comme membres
actifs, et 652 sont formes au service de garde-malades.

Le rapport de MM. les docteurs Schiitte et Werner, secretaires
du jury qui a ete appel6 a statuer sur les resultats du concours
pour la meilleure installation interieure d'un lazaret transportable,
esl termine; il va etre prochainement livr(5 a la publicite. II ne
paraitra tout d'abord qu'en allemand, mais aussitot que la traduc-
tion francaise, a laquelle on travaille en ce moment, sera terminee,
elle sera envoyee anx societes etrangeres.

D'accord avec les intentions des associations allemandes, le
Comite central a decide de contribuer a la creation du " Fonds
Augusta" pour une somme de 25,000 francs, prise dans la caisse
du Comite central et comme contribution d'ensemble des societes
allemandes. Ce don a ete envoye au Comite international de
Geneve, avec de nouveaux remerciements pour l'initiative qu'il a
prise.

TRAITE DE L ASSISTANCE VOLONTAIRE

AUPRES DES AUMEES DE L ' E M P I R E ALLEMAND

par M. F. de Criegern-Thumitz.

Une nouvelle et importante publication est venue attirer l'atten-
tion des personnes qui s'occupent de l'ceuvre de la Croix-Rouge.
Elle est due a la plume d'un homme dont l'experience et les tra-
vaux sont des longtemps consacres au service de l'assistance aux
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blesses. M. de Criegern avait deja publie en 1883, sur l'organisa-
tion des secours volontaires allemands, un ouvrage intitule: La
Croix-Rouge m Allnnagne 1, qui remporta le prix dans le concours
oavertalors par S. M. l'imperatrice Augusta pour le meilleur ma-
nuel de l'assistance volontaire. Mais l'ceuvre de la Croix-Rouge
n'est pas restee stationnaire ; on sait quel developpement elle a
pris en Allemagne depuis quelques anne'es; de nouveaux prin-
cipes ediclis par les autorites compe'tentes ont favorise son essor,
en sorte que 1'ouvrage de M. de Criegern ne s'est plus trouve en
rapport avec les circonstances nouvelles.

Le Comite central allemand, desireux d'avoir a sa disposition un
manuel qui put etre mis entre les mains de ceux qui seconsacrent
a l'assistance des blesses, pour les guider dans leurs travaux, ne
pensa pas pouvoir mieux faire que des'adresseraM. de Criegern.2

II le pria d'ecrire un traite pratique, exposant l'organisation et le
fonctionnement de l'assistance volontaire en Allemagne. M. de
Criegern se remit a l'oeuvre, et vient de livrer a la publicite, sous
le titre de : Lehrbuch der freiwilligen Kriegs-Kratikenpflege, beim
Heere des deuischen Reichs (Leipzig, Veit et C'e), un nouvel ouvrage
qui complete son livre sur la Croix-Rouge en Allemagne.

Le manuel dont nous parlons ne concerne que l'Allemagne ; il
n'aborde pas l'organisation de l'assistance volontaire dans les autres
pays. La partie historique de la Croix-Rouge et son rdle dans les
guerres oil elle est intervenue sont aussi completement lais-
ses de cote, le precedent ouvrage de M. de Criegern ayanl, deja
traite ces sujets d'une maniere etendue. Mais, meme dans ces
limites, le sujet etait sufOsamment vaste pour qu'il y eiit matiere
a un ouvrage d'un grand inleret et d'une utilite6videnfe.s

L'auleur ne s'est pas dissimule que les resultals de son travail,
exacts et complets aujourd'hui, ne le seront plus dans pen de temps,
lorsque I'a3uvre de la Croix-Rouge aura fait de nouveaux progres
et obtenu de nouveaux developpements. Cette consideration ne l'a
pas arrete, et Ton pent meme ajonter que son oeuvre contribuera a
favoriser ces progtes et a accelerer ces developpements, en mon-
trant de quels cotes les ameliorations devrout se porter.

1 Voyez T. XIV, p. 85.
2 Voy. p. 7.
3 Le voeu a ete cmis qu'un semblable inanuel ftit publie en France. Voyez

p. 12.
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Dans sa preface, M. de Criegern expose en ces termes le but
qu'il s'est propose:

« Ce livre doit avant tout etre un manuel pouvant servir de
guide a tons ceux qui veulent entrer au service de I'assistance
volonlaire on qui sont appeles a y occuper uue position quel-
conque, comme delegues, comme membres des Comites, comrne
inflrmiers ou brancardiers volontaires, ou menie comme simples
membres de quelque societe. Us doivent y trouver des renseigne-
nients, non seuloment snr l'organisation d'ensemble de I'assistance
volontaire et sur les devoirs qu'elle a d'une maniere generate a
remplir, mais encore sur la competence de ses divers organes,
sur leurs rapports entre eux, avec les autorites civiles et militaires,
avec le commissaire imperial et inspecteur militaire, ainsi que sur
les conditions, les travaux et les devoirs inherents aux diverses
fonctions. Ce livre doit pouvoir etre utilise pour l'etude indivi-
duelle; il doit servir de guide au personnel enseignant et d'aide-
memoire dans la pratique. •

L'ouvrage de M. de Criegern se divise en deux parties qui trai-
tent, la premiere, du service sanitaire officiel, et la seconde, du
service sanitaire volontaire. C'est, cela va sans dire, cette derniere
qui est de beaucoup la plus considerable et la plus developpee. La
premiere partie se borne a un expose sommaire, mais tres precis,
de l'organisation des services officiels au milieu desquels I'assis-
tance volontaire aura a agir et avec lesquels elle devra collaborer.

En ce qui concerne la partie consacree a I'assistance volontaire,
nous nous contenterons d'une rapide enumeration dessujels prin-
cipaux qui y sout traites, sans nous arreter aaucun.

L'auteur commence par rappeler les lois, reglements et ordon-
nances qui regissent cette maliere. Puis il deduit de leur texte
les principes qui flxent la situation de I'assistance volontaire, dans
ses rapports avec l'Etat et avec le service sanitaire officiel. On sait
qu'en Alleniagne l'nnion de I'assistance volontaire avec le service
officiel est tres in time; plusieurs dispositions des ordonnances mili-
taires accentuent le fail que les services volontaires ne peuvent agir
que sous l'autorite et le controle de l'Etat, qu'ils n'ont pas un
champ d'action distinct de celui du service officiel et qu'ils doivent
en tons points elre subordonnes aux autorites militaires.

L'assistance volontaire n'est plus seulement toleree aupres des
armees en campagne, elle forme une partie integrante du service
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officiel de secours aiix blesses; l'Etat cornpte snr elle dans une cer-
taine mesure et se decharge sur elle d'une parlie des devoirs qui
lni incombent vis-a-vis des blesses. 11 en resulte que les principes
qui regissent l'assistance volontaire sont de denx especes. Les uns
disent : dans tels ou tels cas l'assistance volontaire pent venir en
aide an service sauitaire officiel ; d'autres stipulent que, dans lels
ou tels. cas l'assistance volontaire doit preler son concours a ce
meme service. Dans ces derniers cas ['assistance volontaire ne
pent refuser sa collaboration, elle est legalement tenue de la
fournir, et lorsqu'elle en est requise elle doit obeir.

Ces principes generaux poses, l'auteur aborde les details de l'or-
ganisation et du fouctionnement de la Croix-Bouge en AUemagne
et trace, en premier lieu, son champ d'action en temps de guerre.
Elle a des devoirs distincts a remplir aupres des armees en cam-
pagne, dans le service des elapes et aupres des armees en garnison.
On la trouve, agissant seule ou cooperant avec le service sanilaire
officiel, dans les ambulances de campagne, dans le service des trans-
ports, dans les lazarets militaires et dans ceux de la Croix-Rouge,
dans les diverses categories d'h&pitaux, dans les halles et stations
de rafraichissemenl, ainsi que dans les hopitaux et stations de con-
valescents. Dans ces divers services l'assistance volontaire a des
devoirs speciaux a remplir, determines par des reglements et des
ordonnances.

Puis une serie de chapilres, qui forment la majeure partie de
l'ouvrage, soul consacres a l'assistance volontaire en temps de
paix, aux devoirs qui lui incombent sous le rapport, de la prepa-
ration des moyens de secours, a l'organisation du personnel diri-
geant et a ses attributions, au personnel de la Croix-Rouge. Un
chapitre traite speeialement des societes dans les divers Etats alle-
mands, et un autre du materiel de l'assistance volontaire.

Tel est, esquisse a grands traits et d'une maniere bien inipai'faite,
le plan du livre de M. de Criegern. On pent dire qu'il a complete-
men t atteint son but, de mettre a la disposition de cenx qui out, de
pres ou de loin, a s'occuper de l'ceuvre de la Croix-Rouge, un manuel
clair, precis et complet; ce livre ne laisse rien a desirer sous ce
rapport. L'auteur dit, dans sa preface, qu'il poursuit un second
but: c'esl de combattre 1'ignorance qui regne malheureusement
dans le public a l'egard de la Croix-Rouge. Le nombre de ceux
qui sont vraiment au courant de ce que c'est que l'ceuvre de la
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Groix-Rouge, et qui connaissent avec quelque precision les moyens
dont elle dispose, esl tres restreint; quant a ceux qui s'en font une
idee fausse ou qui en pailent avec une profonde ignorance, leur
nombre est tres grand. C'est ce qui explique 1'indifference a la-
quelle seheurient si souvent les personnes qui veulent faire de la
propagande et gagner de nonveaux adherents. Le meilleur moyen
de combattre cello ignorance et cette indifference est de mettre a
la porlee du public les moyens de s'eclairer et de se renseigner
exactement. Les livresqui visent a ce but font une ceuvre utile et
contribuenl grandement a l'avancement de l'oeuvre de la Croix-
Rouge; celui deM.de Ciiegern est de ce nombre.

AUTRICHE

LA SOCIETE PATRIOTIQUE AUTRICIIIENNE EN 1 8 8 9 .

Le (Jomite de la Society patriotique autrichienne a, conforme-
ment a ses statuts, consacre son activite, en premiere ligne, a l'as-
sistance des invalides ou blesses des guerres anciennes, incapables
de pourvoir a leur subsistance, ainsi qu'a l'assislance des veuves
et des orplielins de soldals morts devant l'ennemi.

Les recettes de la Sociele se sont elevees, en 1889, a la sornme
defl. 7,602.18 kr. Elle possedait a la flu de l'annee une fortune de
fl. 37,333.16 kr.

Les secours suivants ont ete alloue's en 1889 a des invalides de
guerres anterieures:

a 14 officiers Fl. 1,800
» 197 soldats » 9,880
» 41 veuves et orphelins . » 2,620

Fl. 14,300

II a ete distribue en outre une sornme de fl. 3,337.03 kr. a 271
personnes, a litre de secours temporaires.

Au moyen d'un fonds special, consacre a celte destination, 41


