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von Eiselsberg; M. le pasteur, docteur en theologie, G.-J. van
der Flier

La Societe possede un fonds de 350,000 francs et quelques biens
immobiliers.

Pour terminer, le Comite superieur adresse un appel pressant a
tous ses compatriotes, en vae de cooperer au developpement de
l'oeuvre nationale de laCroix-Rouge. « Veiller sans cesse, craindre
toujours », telle est la devise qui est imposee a la Croix-Rouge par
le but meme qu'elle poursuit. Ce n'est qu'en se bien preparant en
temps de paix, qu'elle pourra remplir son devoir et s'acquitler de
sa tache sur les champs de bataille.

PRUSSE

LA COLONNE SANITAIRE DE FRANCFORT-SUR-MEIN 1

Le 27 mai 1894, un exercice de transport de blesses, execute par
la colonne sanitaire de Francfort, a mis en evidence l'excellente
discipline de son personnel, ainsi que le parfait fonctionnement de
son materiel. Le programme consistait a recueillir les blesses sur la
rive gauche du Mein, a les entreposer dans des voitures de
tramways, roulant sur une voie placee d'urgence, et a les
transporter par bateaux dans un lazaret de la rive droite.

II s'agissait done d'utiliser, a cote des brancards ordinaires, des
voitures de tramways et des bateaux, en observant, a regard des
blesses, les plus grands managements possibles. En ce qui concerne
les tramways, le chargemenl et le dechargement s'opererent par
dessus les parois anterieure et posterieure des voitures, et, quant
aux bateaux, une sorle de construction en bois, s'allongeantcontre
les parois de l'embarcation sur un espace egal au tiers de celle-ci,
permit de suspendre les blesses les uns au-dessus des autres, tout
en laissant un couloir libre dans toute la longueur du bateau.

Souleves par une grue jusqu'a la hauteur de la rive, les blesses

1 Kxtraitdui?ay)j)(i)-(({u<Ha/()r-(/e'H,mi7-kJr(.s.se, de Berlin, du 18 octobre 1894.
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fnrent depose's dans le lazaret et savourerent, non pas en soula-
gement de leurs blessures purement flctives, mais en dedomma-
gement de leur longue immobilite, les excellents produits d'un
fourneau de cuisine sur roues, qui, grace aux dons de la ville,
avait pu etre mis en activite. Mention doit etre faite des charrettes
a deux roues de MM. Rohm et Meyer, destinees a transporter les
caisses de bandages, et des civieres articulees, qui se montrerent
tres pratiques.

La bonne reussite des exercices est due, pour une grande part,
au zele de M. le vice-consul Mappes, qui a preside a la formation
de la colonne sanitaire et a publie un guide de poche, a l'usage des
chefs et du personnel.

Ce mode de transport par voitures de tramways et par bateaux
s'est revele comme le plus propre a eviter aux blesses, grace a
I'absence de bruit et de secousses, l'exaspeiration de leurs souf-
frances. II en resulte que les efforts doivent tendre, d'une part, a
diriger le plus directement possible les convois de blesses vers une
ligne de tramways ou vers un fleuve, et d'autre part a munir les
lazarets d'une voie d'acces, sur laquelle puissent circuler ces
voitures de tramways.

De semblables exercices sont de nature a eveiller l'interet du
public et a faire avancer I'o3uvre de la Croix-Rouge.

SUISSE

TABLEAU DE LA CROIX-ROUGE EN SUISSE

Le Comite central suisse de la Croix-Rouge, par I'intermediaire
de son Departement du materiel', vient de faire paraitre a Bale
une sorte de catalogue des diverses sections de la Societe centrale
suisse exislantes a ce jour 2, ainsi que du materiel acquis par elles.

Dans l'avant propos, les membres de ce Departement, tout en

1 Voye/. T. XXIV, p. 201.
3 Voycz aux Ouvrages re<;us.




