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les circonstances des differentes localites ; les officiers
payaient pour cela 2 Mk. Aucune plainte n'a ete formulee.

« II y a actuellement, pour tous les camps de prisonniers
un reglement uniforme edicte par le ministere de la Guerre
prussien, qui ecarte, autant que possible, les inegalites de trai-
tement pour les prisonniers, ainsi que les differences d'ins-
tallation des camps, qui existaient au debut. II faut saluer la
un grand progres, et a juger sans parti pris, chacun a l'im-
pression que les prestations de l'administration militaire
pour les camps de prisonniers en Allemagne ont ete remar-
quables. »

Contribution a la medecine et a la chirurgie militaires
d'apres les expeditions de secours organises lors
des guerres italo-turque en 1912 et des Balkans en
1912-1913.

(Bibliographie)

Cette importante publication, due aux soins du Gomite
central allemand 1, illustree de 607 gravures, commence
par une allusion au cinquantenaire de la Croix-Rouge. Se
referant en grand ouvrage publie en 1913 par la Croix-
Rouge allemande 2, l'auteur rappelle le developpement
considerable pris par l'institution pendant ces cinquante
premieres annees. En 1912, la Groix-Rouge allemande
embrassait 3,116 organisations avec 255,506 membres, sans
compter les 2,670 societes de dames (Frauenvereine) avec
682,093 membres. Dans la preface le Dr Kimmle, le
secretaire general de la Groix-Rouge allemande, retrace
rapidement les occasions dans lesquelles la Croix-Rouge
a ete appelee a porter secours, guerres, expeditions, cala-
mites civiles, et il justifie cette intervention largement
concue, tant au point de vue humanitaire qu'a celui des expe-
riences precieuses que la Groix-Rouge rassemble ainsi pour

Voy. aux Ouvrages re$us, p. I.
1 Voy. T. XLI, p. 213.
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elle-meme et pour son propre developpement. II caracterise
la Groix-Rouge comme une ceuvre nationale, conduite par
un etat-major eclaire et consacre, et inspiree par l'amour du
prochain et de la patrie : In necessariis unitas, in diibiis
libertas, in omnibus caritas.

Puis, apres un resume general, du egalement a la plume
du Dr Kimmle, sur l'intervention de la Groix-Rouge en
Tripolitaine en 1912 et aux Balkans en 1912 et 1913, une
serie de chapitres. presentes par ordre chronologique,
reproduisent les rapports des chefs de l'expedition en Tripo-
litaine, des deux expeditions successives en Bulgarie, de
celle en Grece, des cinq expeditions en Serbie qui se sont
suivies les unes apres les autres, enfin des detachements
sanitaires envoyes en Turquie.

Un dictionnaire, expliquant les termes medicaux, a
l'usage des lecteurs qui ne sont pas medecins, termine cet
important ouvrage.

Automobile electrique pour le transport des blesses '

Le Gomite Central de Berlin a mis recemment en
circulation une voiture automobile electrique pour le
transport des malades et blesses. G'est une des premieres
qui circule. Elle a l'avantage d'epargner la benzine et,
destinee a rouler dans la ville de Berlin, elle permet le trans-
port de 8 blesses couches et de 10 hommes legerement
blesses. A la rigueur meme et en cas de besoin, 20 a 24
malades ou blesses peuvent etre transportes a la fois. Elle
est chauffee electriquement et marche a une vitesse moyenne
de 18 a 20 kilometres.

D'apres Das Rote Kreuz, n° du 7 mars 1915.


