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tion de Samaritains a sauve les blesses, convaincront aisement de
l'efficacite de cette inslitution, qui prend un developpement tou-
jours plus considerable en Allemagne et ailleurs, et qui est un
auxiliaire precieux de la Croix-Rouge.

AUTRICHE

EMPL-OI ABUSIF DE L'EMBLEME DE LA CROIX-ROUGE.

En presence des efforts que font les Societes de la Croix-Rouge
pour prevenir l'usage abusif et trop frequent de l'embleme
adopte par ces Societes, il peut etre utile de signaler ces abus
et les mesures qui sont prises de divers cotes pour les repri-
mer. C'est ainsi que la Rothe Kreuz ! parle des plaintes qui se
sont elevees a propos d'une maison de Vienne, qui faisait figu-
rer sur ses circulaires et reclames la Croix-Rouge sur fond blanc.
Le gouvernement de la Basse-Autriche a invite, a cette occasion,
les aulorit^s politiques a prendre des mesures rigoureuses, pour
empecher que des particuliers, des negotiants ou des entreprises
privees fassent usage de l'embleme de la Croix-Rouge dans leurs
annonces publiques.

BADE

LA SOCIETE DE SECOURS D ' H O M M E S A CARLSRUHE DE 1 8 8 2 A 1 8 8 5 .

Le rapport presente, pour la periode de 1882 a 1885 inclusive-
ment, sur l'activite de la Societe de secours d'hommes de Carls-
ruhe, differe peu des rapports sur les periodes anterieures. Le Co-
mite a cru devoir cependant passer en revue les differents travaux
qu'il a effectues, dans le but de gagner, si possible, de nouveaux

1 Aout 1886.
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adherents a la Societe, et de signaler au public quelques-unes des
ceuvres auxquelles elle se consacre.

Le personnel du Comite directeur n'a subi que peu de modifi-
cations, grace a la confiance que les membres de la Societe lui ont
temoigne'e. Deux membres zeles du Comite' ont ete enleves par la
mort; ce sont M. le conseiller de cour Dr Picot et M. le baron de
Kageneck.

Le nombre des membres a snbi une legere diminution, mais
ce fait i)'a eu qu'une influence insigniflante sur la situation
financiere de la Societe", car la caisse n'est plus alimentee uni-
quement par les contributions des membres. L'etat satisfaisant
dans lequel se trouve la fortune de la Societe lui a permis de faire
face, sans difficulte, aux depenses budgetaires des differents servi-
ces, ainsi qu'aux defenses imprevues.

La Societe a pris part, en 1883, a l'exposition d'hygiene de Ber-
lin, en exposant des exemplaires d'un manuel sur l'organisation du
corps des brancardiers de Carlsruhe et un mannequin revetu de
l'uniforme complet des brancardiers. Ces objets ont ete laisses
a Berlin, pour figurer dans un muse"e d'hygiene qui y a 6t6
fonde.

L'activite de la Societe de Carlsruhe s'est principalement mani-
festee dans l'organisation d'un corps de brancardiers volontaires,
au developpement duquel les chefs de ce corps et le Comite1

de la Societe ont travaille sans relache. Une revision complete
des reglements de ce corps a ete operee dans le courant de
1882, pour les mettre en harmonie avec l'Ordonnance sanitaire
militaire qui venait d'etre promulguee. Depuis la fin de l'annee
1884,les fonctions de chef militaire et de chef medical ontete reu-
nies; c'est maintenant M. le Dr Gutsch, medecin assistant de land-
wehr, qui dirige le corps des brancardiers en cette double qualite.
Le nouveau commandant s'est principalement applique a comple-
ter l'equipement, au moyeii de l'acquisition d'un materiel de panse-
ment, conforme a celui qui est employe aujourd'hui pour le trai-
tement des blessures. II s'est occupe de la question de la participa-
tion des Societes militaires a l'ffluvre du corps des brancardiers, et
a fait des demarches pour la creation de corps auxiliaires parmi
le personnel employe dans les chemins de fer.

Un enseignement theorique sur le pausement des blessures, et
des exercices pratiques, avaient 6te organises precedemment. Ce
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champ d'aclion de la Socie'te a pris toujours plus d'extension, et, en
1884, il a ete organise un cours complet sur les premiers soins a
donner en cas d'accident jusqu'a I'arrivee du me'decin. Cet ensei-
gnement a ete suivi par les hommes du corps des brancardiers,
par le personnel des services de transport de l'etat, par les gendar-
mes, par les employe's du service des postes et tele'graphes, par
les agents de police, par des employes et ouvriers des fabriques,
etc... ; et en ge'ne'ra] par des personnes qui, par leurs occupations
o.u leur profession, sont appelees a porter les premiers secours en
cas d'accidents.

Des exercices pratiques ont servi d'application a ces cours ; ils
ont fourni l'occasion d'experimenter des caisses de secours, in-
ventees par le chef du corps des brancardiers et preparees par
M. Kohn, fabricant d'instruments.

Pendant la revue du 14e corps de l'armee allemande, passee par
S. M. l'empereur, et pendant les fetes qui ont suivi, le corps des
brancardiers avait organise un service sanitaire £ Carlsruhe. A
cette occasion il a ete" lui meme passe en revue par l'empereur. '

Les autres branches de l'activite de la Societe des hommes,
telles que cours publics, bibliotheque populaire, etc., ne se ratta-
chent pas assez directement a l'oeuvre de la Croix-Rouge pour que
nous ayons a nous en occuper ici.

A la fin de l'annee 1885, la fortune de la Societe s'elevait a
17,943 marks 61 pf.

DANEMARK

LA SOCJETE DANOISE EN 1885.

Rapport du Comite central danois de la Croix-Rouge.

Le Comite central a continue son ceuvre, en 1885, conforme-
ment aux principes suivis jusqu'alors.

Dans le courant de l'annee, dix eleves ont ete instruites a l'ho-

1 Voy. T. XVI, p. 152.


