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mentes. Le croissant rouge a flotte ainsi a cote du drapeau
allemand.

Le 6 avril, le professeur Gcebel, chef de l'expedition, rentra
en Allemagne. II fut remplaee dans la direction par les D"
Otten et Fritz.

A une heure et demie environ du lazaret allemand, la
Croix-Rouge anglaise avait etabli le sien. C'etait un lazaret
de 60 lits, que le croissant rouge couvrait, comme l'autre,
de sa protection.

ALLEMAGNE

•-'organisation de la Croix-Rouge allemande
et le service de sauvetage (')

Le Comite central allemand a charge un de ses membres,
M. le Dr Grossheim, de presenter a la IXme Conference Une
monographie sur l'organisation de la Croix-Rouge en Alle-
magne et le service de sauvetage. Cet expose parait en trois
langues et constitue un important ouvrage.

L'auteur rappelle les deux importants ouvrages sur la
matiere de M. le Dr Kimmle, publies l'un a l'occasion du
jubile du regrette president de la Croix-Rouge allemande
B. von dem Knesebeck en 1910 2, l'autre a l'occasion du
70e anniversaire du general von Viehbahn et portant spe-
cialement sur les colonnes sanitaires 8.

L'ouvrage auquel nous consacrons ces quelques lignes
pour le signaler a l'attention de nos lecteurs, contient, dans
sa premiere partie, un apercu historique. II rappelle que
c'est a la Conference des Societes de la Croix-Rouge a
Berlin, en 1869, que fut emise l'idee de Faction'a exercer
par la Croix-Rouge en temps de paix. Une resolution fut,

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 181.
2 Voy. T. XLI, p. 213.
3 Voy. p. 1.
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comme on sait, votee dans ce sens, et si la guerre de 1870
en retarda la mise a execution, elle fut largement appliquee
pendant les quelques dix dernieres annees, apres que les
Conferences de Rome, de Vienne et de St-Petersbourg
eurent insiste sur la necessite de cette action en vue de tenir
en haleine le personnel et en eveil l'interet general. Au point
de vue national, soit a l'interieur de l'Allemagne, des 1871
on se preoccupa de la formation de corps d'infirmiers volon-
taires, en vue de la guerre tout d'abord; mais, si la ques-
tion de l'activite en temps de paix fit des progres d'une
assemblee des Societes allemandes de la Groix-Rouge a
1'autre, ce ne fut qu'en 1908 que le principe fut sanctionne
par une decision, et au Gongres de sauvetage de Francfort
en 1908, le Comite central eut l'occasion de montrer les
resultats que les colonnes sanitaires de la Groix-Rouge
pouvaient atteindre dans le service de sauvetage 1.

Le second chapitre de l'ouvrage est consacre aux colonnes
sanitaires dans les differents Etats allemands. L'auteur en
expose succinctement le developpement et le fonctionne-
ment sur la base des reglements actuels. L'instruction se
fait sur la base du «Manuel des colonnes sanitaires de la
Croix-Rouge, >> par le Dr Huhlemann, adopte dans toutes
les colonnes. A cette partie, dans laquelle est rappelee la
participation de la Croix-Rouge a la lutte contre les epide-
mies, se rapporte toute une serie d'annexes, tableaux,
reglements, etc.

Les dernieres pages du volume sont consacrees aux
Societes de dames, aux rapports avec les communes, avec
les associations professionnelles.

Get ouvrage, succinctement redige, donne un apergu tres
complet du developpement remarquable des services de la
Groix-Rouge en vue de son action en temps de paix.

1 Voy. T. XXXIX, p. 269.


