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PORTUGAL

Revista das sciencias militares (mensuel). T. XIII, n»s 73 a 75. — Lisboa
1891, 8°.

ROUMANTE
Progresul medical roman (hebdomadaire). T. XIV, 24 a 27. — Bucha-

rest, 4°.
RUSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire) 1892.
n»s 25 a 31 el 33 a 36. — St-Petersbourg, 4° (en langue russe).

SUEDE
Tidskrift a Militar Helsovard utgifven af svenska Militarlakare-Foreningen

(trimestriel) 1892, n°' 142. — Stockholm, 8".

SUISSE
Statuten der Section Basel des Schweiz. Vereifis vom Rothen Kreuz. —

12 mai!892. 3", 7 p.

ALLEIYIAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

La Norddeutsche Allgemeine Zeilitng a publie, au mois de juin de
cette annee (3, 4, 5 juin), une etude d'une certaine elendue sur
l'organisation dela Croix-Rouge en Allemagne. L'auleuranonyme
se proposait de montrer que, tandis que, pendant ces dernieres
annees, l'armee alleniande s'est augmentee et renforcee, que Fart
de la guerre et les moyens de destruction se sont perfectionnes,
l'assistance volontaire n'est poinl restee en arriere, mais qu'elle a
travaille aussi a se developper, pour demeurer toujours a la hau-
teur de sa tache.

Le plan suivant lequel est organisee la Croix-Rouge allemande
est sufflsamment connu de nos lecteurs, pour que nous n'ayons
pas besoin de leur mettre de nouveau sous les yeux le tableau de ce
vaste organisme, qui a a sa tete le Comite central allemand et dont
les ramifications multiples sont les associations nationales, provin-
ciales et locales, repandues dans lout le pays. Nous nous borne-



194
rons a recueillir, dans ces articles, quelques details destines a com-
pleter ce que savions deja.

La region de la Prusse dans laquelle les societe's de la Croix-
Rouge sont les plus nombreuses est la province du Schleswig-
Holslein, qui compte 100 societes flliales; puis viennent la Prusse
rhenane avec 48 societ6s, la Westphalie avec 46, le Hanovre avec
45, le duche de Hesse-Nassau avec 43, la Saxe avec 38, la Prnsse
orientale avec 35, le Brandebourg avec 24, la Prusse occidentale
avec 22, la Silesie avec 15, la Pome"rauie avec 14 et la province de
Posen avec 3.

Ce n'est pas seulement par le nombre de ses societes que se dis-
tingue leSchleswig-Holstein.c'est aussi.par 1'interet toutparliculie-
rement vif que temoigne sa population a l'egard de l'ojuvre de la
Croix-Rouge. Les 100 societes de la province sont divisees en 10
groupes, places sous la direction de la Societe provinciale. Chacun
de ces groupes a, dans la domaine de l'assistance volontaire, une
tache speciale a remplir, en vue de laquelle il doit se preparer en
temps de paix.

Parmi les travaux pre"paratoires auxquels les societes doivent
se consacrer, l'un des plus importants est, comme on le sait, l'ins-
tallation de lazarets permanents dits « lazarets de societes ». II y a,
sous le rapport du degre d'avancement des preparatifs, de grandes
differences entre les diverses provinces de la Prusse. Dans ce
domaine, c'est la Westphalie qui donne l'exemple. Les societes de
cette province ont pourvu, dans 16 localites, a la creation de laza-
rets qui seront enlierement entretenus par des secours de particu-
liers et pourront renfermer environ 100 lits. La Prusse rhenane
disposera de 10 lazarets, le duche de Hesse-Nassau et la province
de Saxe en auront chacun 6, sans parler de ceux qui seront orga-
nises par les societes des grandes villes, telles que Berlin, Cologne,
Francfort-sur-le-Mein, etc.

Une autre branche de l'assistance volontaire, a laquelle le Co-
mite central voue toute sa sollicitude, est la formation du person-
nel sanitaire compose, d'une part, d'inflrmiers et d'infirmieres, et,
d'autre part, de brancardiers et du personnel affecte" aux trans-
ports. Les provinces qui tiennent la tete, au point de vue du per-
sonnel, sont le Hanovre, la Westphalie et la Silesie. Un grand
nombre des infirmiers et des inflrmieres sur lesquels comptent les
soci^tes de la Croix-Rouge seront fournis par des corporations
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religieuses, par des socifites, des e'tablissements de diaconesses,
des corps de pompiers. Le Comite central allemand peut disposer
actuellement de 1258 inflrmieres et de 251 infinniers appartenant
a de ces corporations et institutions, qui ne dependent pas de la
Croix-Rougo. En cas de guerre, tout ce personnel serait souinis a
la direction uaiforme du Comite central de laCroix-Rouge. L'Asso-
ciatiou des infinniers volontaires qui, d'apres son dernier rapport
du mois d'aout 1891, comptait, a cette epoque, dans l'Allemagne
du nord et du centre, plus de 2,700 membres ordinaires, pourrait,
en cas de besoin, en mettre 885 a la disposition du Comite central.
Cette" association s'est beaucoup developpee depuis qu'elle a etendu
son activite a l'Allemagne du sud, et tout fait pr6voir qu'elle ne
s'arretera pas en si bon chemin, mais que l'assistance volontaire
trouvera en elle Fun de ses plus fermes appuis.

Une autre categorie de personnel qu'il s'agit de former et d'ins-
truire est celui des colonnes sanitaires, qui seront speeialement
chargers du transport des blesses. Ces colonnes sont, pour la plu-
part, organisees par les associations militaires, qui peuvent disposer
d'un personnel nombreux et habitue aux exercices et a la disci-
pline militaires. Les hommes attaches aux colonnes sanitaires
apprennent a poser des bandages provisoires, a arreter les he'mor-
ragies, a aider les chirurgiens, a relever et a transporter les
blesses, a organiser les transports, soit au moyen du materiel
reglementaire, soit au moyen de mate'riel improvise. Cet ensei-
gnement vari6 permet aux membres de ces colonnes de rendre
des services multiples dans des domaines tres divers; c'est ainsi
que 1'on compte beaucoup sur eux pour le service des stations de
pansement et de rafratchissement dans les gares.

Enfln l'assislance volontaire trouve un precieux appui dans les
associations de dames, qui elendent leur reseau sur toute l'Allema-
gne. On complait en Prusse, en 1891,711 associations de dames
qui, en general, ne bornent pas leur activite a l'assistance en cas
de guerre, mais qui s'occupent, en outre, des soins a donner aux
malades, de bienfaisance, d'education, d'economie domestique. On
cherche actuellement a obtenir une union plus intime entre les
societes de dames et les societes d'hommes, afln qu'elles aient une
certaine unite d'action et que leurs efforts combines convergent
vers le meme but.

Au milieu de cet ensemble destitutions et d'associations, le
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Comity central allemand apporte l'unite de direction ne"cessaire
dans une oeuvre aussi etendue et aussi complexe, en sorte que,
malgre la diversite des parties qui composenl l'assistance volon-
taire, celle-ci forme cependant un organisme complet et bien
ordonne, qui s'adaptera, il faut l'esperer, aux besoins nouveaux
de l'avenir.

L'Association patriotique des dames a vu venir a elle un nouvel
auxiliaire , c'esl l'Association allemande des dames pour secourir les
malades dans les colonies, qui deploie son activite daus les colonies
allemandes del'Afrique orientale et de la Nouvelle-Guinee. Cette
association, qui, au besoin, serait une collaboratrice de la Croix-
Rouge, compte actuellemenl 1270 membres repartis en 11 sections.
Elle entretient 4 infirmieres dans l'Afrique orientale et 2 dans la
Nouvelle-Guinee.

On a fait au Tempelhof, pres de Berlin, le 23 juillet dernier,
l'essai d'une nouvelle lampe electrique portative, destine'e a aider
a la recherche des blesses sur les champs de bataille. L'appareil
dont il s'agit, construit par la Societe electrique de Berlin, se
compose d'une batterie d'accumulateurs, renfermee dans un havre-
sac, et d'une lampe a reflecteur, d'un pouvoir eclairant de 50
bougies, pouvant facilement se porter a la main. Cette lampe per-
met de reconnaitre un homme a 100 metres; elle peut eclairer
pendant plusieurs heures. Une voiture munie des appareils elec-
triquesnecessairespermel de recharger les accumulateurslorsqu'ils
sont epuises. Les experiences, faites avec l'assistance du personnel
de la Groix-Rouge et en presence de notabilites militaires et medi-
cales, ont Ires bien reussi. Onareconnu queceslampes pourraient
aussi parfaitement servir pour eclairer les tentes de lazarets et les
lieux d'operations.

CONFERENCE SUR LA CRO1X-ROUGE PAR LE PROFESSEUR

VON ESMARCH

Dans une conference qu'il a donnee a Kiel et qui a ete publiee
en brochure1, M. le professeur von Esmarch a entrepris de tracerun

1 Voy. auxOuvrages regus.


