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LES SOUS-COMITES ITALIENS

Le Bulletin de la Croix-Rouge italienne, qui parait une Ms par an,
donne suffisamment de details sur l'activite que deploient les sous-
comitesdecette association, pour que nous puissions nous contenler
d'y renvoyer ceux de nos lecteurs qui s'interessenl specialement
aux progres de la Croix-Rouge dans telle ou telle partie du
royaume. On y trouve, en effet, non seulement les noms des
membres des bureaux de chacun d'eux, mais encore un resume
tres concis et fort bien fait de tous les rapports partiels relatifs a
une meme circonscription. Ces circonscriptions, qui embrassent
toute l'ltalie, n'etant qu'au nombre de douze, il n'est pas difficile
de se faire une idee de l'ensemble, en parcouranl les douze petites
notes qui les concernent. Le rapport annuel du Comite central,
dont nous donnons toujours une analyse, releve d'ailleurs tout ce
qui merite une mention speciale, et n'est en quelque sorte qu'une
recapitulation de toutes ces donnees particulieres.

Cela n'empeche pas plusieurs sous-comites, regionaux, section-
naires et meme locaux, de publier des comptes rendus de leur
OBuvre propre. C'est ainsi qu'il nous en est parvenu dernierement
de Turin, Bergame, Verone, Ferrare, Palerme, Fano et Bari,
dont nous accusons ici reception a qui de droit, avec remerciements.

PRUSSE

LES VINGT-C1NQ PREMIERES ANNEES DE LA SOCIETE FRANCFORTOISE 1

Le 18 juin 1893, la Societe francfortoise de la Croix-Rouge
celebrait, par un jubile, le 25mu anniversaire desafondation. Dans
un discours compose pour celte occasion, le president de la Societe,
M. le Dr Cohn, fit un tableau de la tache qu'avait accomplie
pendant ces vingt-cinq annees la Croix-Rouge de Fraucfort.

1 D'apres le Kriegerheil, n°s 3 et 4 de 1894.
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Fondee en juin 1866, au moment de la guerre, a l'instigation

du D' Friedleben et en application des principes de la Convention
de Geneve de 1864, la Societe prit d'emblee un essor considerable;
les dons affluerent dans ses caisses, el, des la premiere annee, des
corps sanitaires auxiliaires purent etre crees. En quinze jours,
cent quatre-vingts jeunes gens, qui s'etaient inscrits, furent suffi-
samment instruits pour commencer leur service auxiliaire sur le
champ de bataille. Us surent faireapprecierleurs services, particu-
lierement a Zaufach et Frohnhofen, soit en fonctionnant comme
garde-malades, soit en effectuant le transport des blesses et en
amenant rapidement le materiel necessaire aux troupes particulie-
rement eprouvees, soit enfln en s'employant activement a l'orga-
nisation des lazarets et baraques provisoirement installes. Leurs
efforts furent recompenses par les eloges decernes a la Socie'te de
Francfort par le Dr Gurlt, devant la Conference Internationale de
Berlin, en 1869.

Les dames et les jeunes fllles ne resterent pas en arriere el se
vouerent genereusement el courageusement, malgre l'epidemie de
typhus qui avait eclate, au soin des blesses et des malades dans les
hopitaux.

Malheureusement ce bel elan, qui semblail assurer a la jeune
Societe un avenir brillant, fut coupe dans sa racine par les boule-
versements politiques qui suivirent la guerre, et l'incendie de 1867,
qui detruisit tout le materiel, vint donner le coup de grace a la
Societe.

Mais les sentiments qui avaient provoque le premier mouvement
en faveur de 1'assistance volontaire ne s'etaient point eteints; a
l'instigation des memes hommes que la premiere fois, les Dri Spiess
et Friedleben, la Societe francfortoise fut reconstitute, et, le
15 juin 18G8, elle enlrail comme membre dans la Societe prus-
sienne de la Croix-Rouge.

La guerre de 1870 lui donna bien vite l'occasion de montrer ses
forces et d'utiliser ses ressources. A la bataille de Wcerth, le corps
sanitaire auxiliaire fut occupe pendant cinq jours au soin et au
transport des blesses; puis, plus tard, a Metz et a Sedan.

Instruit par l'experience, le Comite, dont les secours s'etaient
heurles a l'encombrement du champ de balaille, envoya a Meaux,
a Versailles et ailleurs de plus petits detachements, qui travaillerent
avec succes.
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En trois semaines, la Societe sut pourvoir aux besoins de cinq

mille sept cent quarante blesses; elle contribua dans une large
mesure a l'installation rapide du train-hopital de Virchow; elle
sut se rendre egalement tres utile en accompagnant de France en
Allemagne des convois d'officiers et de soldats blesses.

A Francfort meme, toute l'activite se resuma, pendant la guerre,
dans le service des lazarets; dix mille blesses y furent soignes,
tant par les homines que par les dames, qui prirent a leur charge
une large part des secours a administrer. Acetteoeuvrehautement
humanitaire fut consacree une somme de 440,000 marks.

Les devoirs de la paix succederent a la tacne de la guerre.
Celle-ci avait revele l'insuffisance du personnel feminin, en parti-
culier. Sous l'egide de l'imperatrice Augusta, nn institut de
diaconesses fut fonde, dans lequel elles reourent une instruction
complete, baseesur la science et sur l'amour de l'humanite. Toutes
les confessions y sont representees sans distinction, unies par la
comrounaute du but et par le meme besoin de devouement. Une
caisse de retraite les garantit centre les atteintes de l'age et des
infirmites. Malgre les dangers de la contagion, aucun deces ne
s'est produit parmi elles pendant ces vingt-cinq annees.

Une maison de malades, ouverte en 1873, se montra bientot
insufflsante, et un nouveau batiment, dii a la generosite des
habitants, put, des 1887, permettre l'extension de cette couvre et
abriter en meme temps la clinique des pauvres et plusieurs poli-
cliniques.

Deux noms de presidents, pour ne parler que des disparus, sont
inseparables de cette premiere periode de fondation et de develop-
pement: ceux des Drs Gustave Spiess et Georges Varrentrapp.

SAXE

LES PLUS RECENTS PROGRES RELATIFS AUX LOIS DE LA GUERRE

M. le Dr Henri Triepel, privat docent a l'Universite de Leipzig,
vient de publier une interessanle etude \ dans laquelle il

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 74.


