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cher l'arrivee « a temps » du detachement du groupe de sant6, ce
sont les infirmiers regimentairfs qui, de concert avec un medecin
du regiment, etablissent provisoirement ce poste. Aussitot que
possible, d'ailleurs, materiel et personnel du groupe de sant&
viendront remplacer materiel et personnel regimenlaires.

Des que le moment est juge opportun par le medecin-chef du
service de sante de la division, une ou plusieurs ambulances sont
installees et fonctionnent jusqu'a ce qu'elles aient pu etre rempla-
cees par les hopitaux de carnpagne. Comme ces derniers font par-
tie du service de Tarriere, ils doiventetre demandes an service des
etapes par le medecin-chef de la division.

Le materiel des ambulances et h&pitaux de campagne se rap-
proche beaucoup de celui de nos ambulances et hdpitaux de cam-
pagne. Seuls les moyens de transport different un peu. Comme en
Extreme-Orient les routes sont generalement mauvaiseset que les-
regions ou se deroule le theatre de la guerre sont ties mouve-
rnentees, I'armSe japonaise n'use pas de voitures de transport de
blesses; ces derniers sont tons transporter sur des brancards par
des hommes.

Ainsi qu'on le voit, le service de sante en campagne de Tarmee
japonaise est, dans ses grandes lignes, tres voisin du service corres-
pondant des grandes armees europeennes. Ce fait n'a pas lieu de
surprendre puisque c'est en Europe qne les Japonais sont venus
puiser les elements de leur developpement actuel.

II nous reste a attendre des evenements les resultats du fonc-
tionnement reel de ce service, qui paratt judicieusement organise.

D'- F.

PRUSSE

LA SOCIETE FRANCFORTOISE EN 1903.

La Societe francfortoise a procure en 1903 des secours a un
nombre plus considerable de patients que l'annee pr6c6dente. Elle
a institu6 une clinique gynecologique et ophtalmique. La crainte
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de vojr creer tine organisation municipale pour la formation
de sfBurs ' a et6 ecartee, et de ce cot6 la Society peut librement
poursuivre son developpement. Le nombre des services accomplis
dans les maisoni particulieres par les sceurs de la Societe a aug-
mente, et Ton s'adresse d'autant plus a elle que, maintenant que
grace a la nouvelle loi allemande, le signe de la croix rouge est
proieg6, il ne peut plus se glisser les abus qui se produisaient
auparavant et qui consistaient de la part de certains gardes a usur-
per le nom de la Society et a s'en pr&tendre membres pour s'en
accrediter illegitimement. II n'y a plus que la Societe regionale,
et la Societe patriolique des dames qui ont le droit d'user du nom
de ia Croix-Rouge. Les autres societes ont dil changer le rouge
en noir.

Le nombre des so3urs s'est oleve de 112 a 117. Plusieurs ont
celebi'6 leur jubile de 25 ans de service, 648 patients ont ete soignes
dans I'hopital social.

Le nombre des membres est reste de 6'2(). Les colonnes sauitai-
res qui se rattachent a la Socieie ont deploye une grande activile
au coursde I'annee. L'institut des diaconesses devra etre agrandi
pour satisfeire aux besoins qui augmentent.

Les receltes y compris le solde en caisse au 31 decembre 1902,
ont ete de 131,457 mark, et les depenses ont laisse au 31 decem-
bre 1903 un solde a nouveau de 14,198 mark.

LES STATIONS D 'AGCIDENTS DE LA CROIX-ROUGE A BERLIN EN 1903 8

Le nombre des cas oii uns intervention medicale s'est produite
s'est eleve a 50453, en augmentation de plus de 7500 sur I'annee
precedente. Les stations se sont fusionnees avec la Societe des
sauveteurs et I'Association pour les premiers secours. Celte fusion
a eu pour effet d'augmenter l'interet du public. Les stations de la
Croix-Rouge ont exerce une influence considerable quant a la
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