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bles. Le nombre des sceurs qui travaillerent dans les lazarets de ba-
raques s'eleva a cinquante-deux; les autres hopitaux de Berlin en
occuperent quarante-neuf.

Le nombre total des Sceurs grises qui se consacrerent aux soins
des soldats blesses et malades pendant cette guerre s'eleva a 209.
Elles donnerent, dans cette occasion encore, des preuves tou-
chantes de leur devouement, ne craignant pas d'exposer et leur
sante et leur vie. Plusienrs d'entre elles emporterent de cette ter-
rible campagne le germe de maladies qui devaient bientol les con-
duire a la niort. Aussi rien n'6tait-il plus justifies que les eloges et
les temoignages de satisfaction qu'elles recueillirent de tous cotes.
L'imperatrice Augusta, le roi Jean de Saxe, la princesse Carola de
Saxe leur exprimereut de la manieie la plus vive combien leurs
services avaient ete apprecies el accorderent, soit des distinctions
honorifiques, soit des presents precieux a la congregation dont
la charile et le zele avaient accompli de veritables prodiges.

L'ordre des Soeurs grises comule aujourd'hui 140 stations. II
s'occupe principalement de soigner les malades; quelques stations
out des etablissements slables, mais la plupart pratiquent les
soins itinerants. Les Sceurs grises s'occupent en outre d'orpheli-
nats, de creches et d'autres institutions de bienfaisance.

S. M. l'imperatrice d'Allemagne a reconnu ces services eclatants
et ce zele charitable, qui s'est soutenu sansdefaillance pendant un
demi-siecle, en faisant adresser a la congregation des Sceurs grises,
par l'intermediaire du prince-6veque de Breslau, ses felicitations
et ses vceux a l'occasion de son jubile\

SAXE

CAISSE DE RAFRAICIIISSEMENTS DU D r RtiHLEMANN

Les armes nouvelles ayant pour but et pour effet de multiplier,
dans un temps donne, le nombre des homines mis hors de combat,
il est naturel qu'on se preoccupe d'autre part des moyens d'offrir
aux blesses, sur la premiere place de pansement, une boisson
chaude et nutritive.
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Pour que les sauveteurs puissent remplir ce bienfaisant office,
il faut qu'ils soient pourvus soit de provisions alimentaires, soit
d'appareils culinaires; mais il faut, d'autre part, que ce materiel
soit arrange de facon a etre facilement transportable par les coin-
pagnies sanitaires, sans gener leurs mouvements et sans nuire a
leur equipement reglementaire.

Cette boisson doit satisfaire en meme temps la faim et la soif du
blesse, et le rechauffer, mais il faut aussi que sa preparation s'ef-
fectue facilement.

G'est a atteindre ce double but qu'a songe l'inventeur d'une
caisse alimentaire, dont nous avons recu la description technique et
detaillee. Cette caisse, ayant fait Pobjet d'un jugement tres favo-
rable de la part du departement medical du ministere de la guerre
prussien, nous parait pouvoir etre utilement portee a la connais-
sance de nos lecteurs. Nous regrettons seulement que la place
dont nous disposons ne nous permette pas d'entrer, en ce qui la
concerne, dans d'aussi grands details que nous le voudrions. La
Croix-Rouge s'interesse, en effet, a tout effort destine a soulager
les blesses, et cela d'autant plus que l'art de la guerre s'ing6nie a
perfectionner les moyens de destruction.

Disons d'abord que l'inventeurdu systeme est le Dr G.-A. Riih-
lemauu, Oberstabsarzt de lre classe en retraite, a Dresde. Sa
caisse a 58 cent, de long, 58 de large, et 30 de haut. Ces dimen-
sions sont calculees pour lui permettre de trouver place dans l'es-
pace vide de la voiture d'ambulance. Au moment del'action, deux
porteurs peuvent, eny appliquant deux courtes barres ou batons,
la porter a la facon d'un brancard. Elle est divisee en deux com-
partiments, dont l'un contientles substances alimentaires. Celles-ci
consistent en un melange de cacao et de sucre en poudre et en
bouteilles de cognac a la cre'me et aux O3ufs (cognac-et-creme), de
Crone et Hofer a Dresde-Lobtau; 25 grammes de ce cacao et 20 a
25 cent, du melange de cognac, mis dans 200 cent, d'eauhouillante,
donnent une boisson nutritive et stimulante d'un gout exquis.

L'autre compartimentde laboite contienl: d'une part, labatterie
de cuisine, et, d'autre part, une provision de combustible; en
particulier, des briquettes a combustion incandescente, fabriquees
par la maison Max Elb, a Dresde, puis des allumettes, et une serie
d'autres petils objets necessaires pour mettre en train cetle cuisine
en miniature.



27

Les vases pour cuire sont une sorte de samowar, pouvant se
decomposer et contenant de 7 A 8 litres. On peut les placer sur un
foyer quelconque, comme toute autre marmile, ou bien les mettre
dans l'appareil culinaire dont nous parlons.

Comme combustible,on peut employer du bois, de latourbe, de
la houille ou du lignite.

Si Ton se sert des briquettes, qui brulent d'ime vive flamme pen-
dant des heures et donnent une chaleurardente, on pourra trans-
porter la marmite oil Ton voudra pendant qu'elle cuit.

Les deux mannites contenant ensemble une quinzaine de litres
d'eau, on pourra distribuersans interruption, dans les 40 gobelets,
C>4 portions. On pourra ainsi continuer tant qu'on ajoutera du
combustible et de l'eau.

An moment ou la colonne sanilaire doit se mettre en mouve-
ment pour se rendre a la place de premier pansement, on sort la
caisse de la voilure d'ambulance ; on prend les marmiles, qu'on
vide de leur contenu, pour les remplir d'eau. Quant aux petits
ustensiles ils soiit portes a part dans deux sacs. On chauffe d'abord
avec du combustible ordinaire, plus (ard on entretient le feu avec
les briquettes sus-menlionne'es.

Avant que les porteurs soient arrives sur la place de pansement,
l'eau peut deja etre bouillante et prete aservir pour la preparation
des boissons. On peut alors appreler de suite le cacao, le verser
dans les gobelets, puis y ajouter la pelite mesure voulue de cognac
a la creme. Si les blesses sont disperses, il fautapprendre a faireles
distributions d'une maniere fractionnee.

Un detachement saiiitaire qui possederait une decescaissesdans
quatre de ses voitures, plus une petite reserve de 8 kilos de cacao
et de 20 bouteilles de cognac, pourrait, au moyeri de cet approvi-
visionnement, secourir 2,500 blesses.

La caisse inventee par leD'Ruhleinann aete l'objet deplusieurs
distinctions a l'exposition de Leipzig, en 1892, dans la section de
la Croix-Honge. Elle est fabriquee par la maison Knoke et Dres-
sier (KonigJohann-Strasse, a Dresde).

D1 L. Ai'i'iA.


