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completement d'exister. Si les circulaires que le Comite* inter-
national continuait a adresser a M. le Dr Marques, secretaire de
la Societe, demeuraient sans reponse, c'est que celui-ci etait mort
sans que le Comite en eut ete informe.

Cette periode d'indifference a l'egard de l'ceuvre de la Croix-
Rouge a heureusement pris fin. Grace aux efforts et a l'activite de
M. le general Souza Pinto et de quelques autres personnes, une
nouvelle Societe portugaise de la Croix-Rouge est en voie de for-
mation. Un comite provisoire a ete constitue, compose de MM. le
general Souza Pinto, Antonio Manuel de Cunha Belem, comte
de Alte, Dr Guilherme Jose Ennes, Guilherme Luiz dos Santos
Ferreira, Jose de Saldanha Oliveira e Souza et Quintino Augusto
da Costa. Ge comite a fait les demarches necessaires pour que la
nouvelle association soit reconnue par le gouvernement et puisse
collaborer avec lui en cas de guerre. Le miuistre de la guerre a
fort bien accueilli la demande du Comite et lui a promis son con-
cours el son appui. On travaille en ce moment a etablir des statuts.
Le Comite s'est adresse a plusieurs personnes influentes, pour ob-
teuir leur adhesion commemembresfondatcurs etcommeassocies,
et Ton espere pouvoir prochainement constituer d'une maniere
definitive la nouvelle Societe porlugaise de la Croix-Rouge. Des
que le Comite international en aura ete officiellement informe, il
s'empressera de le notifier a ses honorables correspondants, les
Comites centraux des divers pays.

PRUSSE

ORGANISATION DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE

Nous avons, dans un precedent numero du Bulletin \ rendu
compte d'un article du Kriegerfteil, signalant la necessite, pour la
Croix-Rouge allemande, de combiner son organisation avec le ser-
vice de sante militaire. Cette question a continue a occuper le

1 Juillet 1886, t. XVII, p. 209.
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CornitS central allemand, et nous trouvons dans le Kriegerheils, sur
le meme sujet et du meme auteur, M. le Dr Treueripreuss, un
nouvel article, qui insiste specialement sur les efforts fails par le
Comity pour arriver a realiser cette idee.

Le butaatteindre est d'organiser un service sanitaire de reserve
pour l'arme'e et de Padjoindre au service sanitaire militaire. La ma-
niere d'y parvenir serait d'obtenir que Ton fit en Allemagne ce qui
a ete fait en France, en Italie et en Autriche, oii les corps sani-
taires mililaires ont e"te renforces par l'adjonction des auxiliaires
volontaires de la Croix-Rouge, et oii le drapeau de la Croix-Rouge
reunit autour de lui tous ceux qui, n'ayant pas en cas de guerre
a prendre eux-memes les armes, veulent porter secours a leurs
freres blesses.

Nous avons precedemmeiit expose quelques-unes des difficultes
qui entravent en Allemagne, Fexecution de ce plan. La Sociele
nationale prussienne fait, depuis vingt ans, de vains efforts pour
arriver a se faire reconnaitre et a se faire admettre dans les
cadres de Farmee. L'obstacle principal, qui a empe"che jusqu'a
present la Societe prussienne de grouper les secours volontaires
en une institution nationale et centrale, subordonn£e au ministere
de la guerre, est la disposition des ordonnances sanitaires de 1869
et 1878, qui institue un inspecteur militaire des secours volon-
taires, et lui donne pleins pouvoirs pour mettre en requisition et
organiser de son propre chef les societes de secours de toute na-
ture. Tant que celte disposition n'aura pas 6te abrogee, et tant que
l'usage de Fembleme de la Croix-Rouge. n'aura pas ete interdit aux
societes qui se forment en dehors de la Societe nalionale de la
Croix-Rouge, il sera impossible d'arriver, en Prusse, a une orga-
nisasion definitive et pratique des secours volontaires; et cepen-
dant la constitution d'une reserve sanitaire, sur laquelle on puisse
compter, est un des besoins les plus evidents de Farmee.

Les efforts que fait le Comite' central allemand dans ce sens sont
appuyes, avec beaucoup de bienveillance, par S. M. l'imperatrice,
et il faut reconnaitre, comme un indice de bon augure, que le mi-
nistere de la guerre est maintenant favorable a la formation, en
temps de paix, d'un service sanitaire volontaire.

Le Comite central allemand a d6ja pris des mesures pratiques
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importantes pour arriver a une combinaison avec le service sani-
taire offlciel. Aussitot apres l'adoption des procedes antiseptiques
de pansement, il a fail dresser, avec la collaboration du ministere
de la guerre, un catalogue des objets de pansement et des articles
de lazarets que les Societes de la Croix-Rouge auront a fournir et
dont elles doivent tenir pretes des collections d'echantillons, afln
de pouvoir, au besoin, les faire fabriquer elles-memes.

En outre, le Comite central s'est occupe de former et de tenir
prets desinfirmiers. On sait qu'il existe deja des colonnesde bran-
cardiers et d'infirmiers creees avec l'aide des Societes militaires.
II s'agit maintenant d'obtenir la collaboration des hommes et des
jeunes gens que nile service militaire, ni leur vocation, n'empeche-
ront de preter leur concours a la Croix-Rouge. Le Rauhe Haus, a
Hambourg, afonde, dans cebut, une Association d'infirmiers volon-
taires. Ses statuts et son manuel ont et6 approuves par le Comite
central. Avec l'autorisation de ce dernier, le Rauhe Haus a deja
recu dans 1'Association environ 100 membres, auxquels des cours
theoriques et pratiques de quatre semaines ont ete donnes dans
plusieurs etablissements hospitaliers.

Une commission technique s'est declaree satisfaite des resultats
obtenus. Un fait important est que l'autorite militaire sanitaire
competente a reconnu l'utilite et la necessite de cette institution
et lui a pr":te son appui,"en lui fournissant, pour l'instruclion de
ses inflrmiers, un manuel, qui est emprunte'a ceux employes offi-
ciellement pour les inflrmiers militaires. Le Comite central et les
Societe's nationales se chargeront des frais d'instruclion d'un cer-
tain nombre d'infirmiers. La Societe saxonne en fait deja instruire
dix, a titre d'essai.

II n'est pas douteux que cette nouvelle entreprise, comme toutes
celles qui ont pour but de former un personnel sanitaire militaire,
ne contribute a faire apprecier par les autorites militaires l'organi-
sation de la Croix-Rouge, et n'amene enfin sa reunion, rneme en
temps de paix, au service sanitaire offlciel.


