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APBRCU DE QUELQUES COSTUMES EN USAGE CHEZ LES SOCIETES DE

LA CRO1X-ROUGE

II nous a paru qu'il serait int6ressant d'essayer de passer en
quelque sorte la revue des uniformes et costumes adopte's par les
•diffe'rentes socie" te"s de la Croix-Rouge pour leur personnel inflrmier
de l'un et de l'autre sexe, et nous devons a l'obligeance de nos cor-
Tespondants de pouvoir en donner ici une id6e a nos lecteurs. Notre
revue sera necessairement incomplete, soit parce que tous les ren-
seignements sur ce point ne nous sont pas parvenus, soit parce que,
'les eussions-nous meme tous recus, nous n'aurions pas pu les uti-
liser tous, et, en fait, parmi ceux que nous avions, nous avons du
en laisser plusieurs de c6te. Nous serons d'ailleurs tres sobres
comme descriptions, la meilleure des descriptions ne remplac^ant
pas l'illustration dont, grace a d'aimables prets de cliches ou de
photographies, nous nous trouvons a meme d'accompagner notre
article.

En Allemagne, une instruction sur la repartition, l'habillement et
rgquipement du personnel masculin de ^assistance volontaire
re"git la matiere. Approuvee par l'empereur le 30aoilt 1898, elle a
•6t6 comple'te'e par des dispositions, 6dict6es le 25 Janvier 1900, et
autorisant ce personnel a porter son uniforme dans les exercices
en temps de paix.

On trouvera sur la planche ci-contre des reproductions des
uniformes ainsi adopte's.

En ce qui concerne les inflrmieres de la Croix-Eouge, aucun
costume n'est uniform6ment impose au grand nombre d'institu-
tionsinde'pendantesqui formentdessoeurs; cependant les costumes
se ressemblent beaucoup d'un etablissement a l'autre, et les illus-
trations que Ton trouvera plus loin donnent une id§e assez exacte
de la maniere dont sont ge"ne"ralement habill^es les garde-malades
de la Croix-Rouge allemande.

L'uniforme n'existe en Autriche que pour le petit nombre des dele-
gues qui exercent des professions civiles; les autres delegu6s,faisant
partie de l'arme'e, portent leur uniforme d'officier. Les brancardiers
et inflrmiers, qui sont tous des soldats, portent l'uniforme des troupes
•sanitaires avec un brassard a croix rouge et, sur le sein gauche,



142

I'insigne social: un 6cusson port ant un aigle en 6mail noir avec la
croix rouge au milieu. Les soeurs qui fonctionneut dans les hdpi-
taux de la Croix-Rouge sont toute's reljgifeuses et portent le cos-
tume de leur ordre avec le brassard a croix rouge, et le pers&anel
masculin qui y est employ^ revet en temps de guerre l'uniforme
de la landwehr, a laquelle il appartieut.

Les dele'gutJs civils portent, en vertu d'une ordonnance imperial©
du 22 tevrier 1882, une large croix rouge sur la poitiine, une a la
cocarde de leur chapeau ou de leur casquette, et une troisieme au
gland de leur dragonne.

La Groix-Rouge danoise ne possede de costumes que pour les inflr-
tnieres. La photographie dont nous donnons la reproduction repr6-
sente leur tenue de service. Dans la rue elles portent le mSme
brassard.

En Espagne, il existe un uniformepour les membres de la Groix-
Rouge, aussi bien qu'un costume pour le personnel de l'assigtance
volontaire. Gelui des membres consiste en une cocarde de casquetle-
portant-croix rouge sur fond blanc, laquelle cocarde se retrouve sur
un large baudrier passS sur la poitrine ; des boutonsd'ordonnance
et des galohs argente'sde largeur differente selon le grade et munis
de la croix tissue de fll d'argent, completent l'uniforme. L'6p§e des
membres prgsente a la garde et sur le fourreau un gcusson a croix
rouge sur fond blanc. Le personnel brancardier porte en 6t6 la
croix rouge sur la poitrine, en hiver sur un brassard; la casquette
blanche qu'il revet en toute saison a une petite croix sur le devant
et une large croix sur le fond.

La Societe franQaise de secours mix militaires blesses a adopte pour ses
membres et son personnel le simple port d'un brassard ou d'une
croix sur la poitrine, avec une croix rouge 6galement sur la cas-
quette.

En Grande-Bretagnet l'uniforme n'existe pas, a proprement parler,.
pour les socie'taires de la Croix-Rouge, mais seulement pour les
infirmieres de l'Army Nursing Service ; pour la description de ce
costume, nous renvoyons le lecteur a 1'article de M"e Dr Hamilton,,
paru dans notre nume'ro de Janvier 1901 '.

En Italie, les officiers de la Croix-Rouge ont deux uniformes, un
pour l'hiver et un autre pour l'e'te'; la planche ci-jointe represente

1 Voy. p. 38.
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la tenue d'hiver. Le. costume du personnel de l'assislance volontaire-
(infirmiers) est dans le genre de celui du chef surveillant de-
lre classe, reproduit ci-contre. Les presidents, vice-presidents
et membres du Comit6 central et des sous-comite~s n'ont, coriime
uniforme et signe de reconnaissance, qu'un insigne qu'ils portent a
la boutonniere, dans les grandes occasions, et qui varie suivant le
grade et les fonctions de chacun.

Enfln la Croix-Rouge neerlandaise n'a pas adopt'e d'uniforme..

ALLEMAGNE

LE COMITE CENTRAL ALLEMAND ET LA GUERRE SUD-AFRICAINE.

Ainsi qu'il a l'habitude de le faire, une fois son intervention dans-
une guerre terminSe, le Comite' central allemand, a publie dernie-
rement un rapport e~tendu sur l'assistance volontaire qu'il a appor-
tee aux blesses et malades des nations belligerantes au Transvaal *.
Si nous consacrons quelques pages a rSsumer ce rapport, alors que
precedemment et au moment oii cette action bienfaisante se pio-
duisait, nous avons public plusieurs articles consacre's a en rendre-
compte 2, c'est pour en donner une idee moins fragmentaire que-
celle qui ressorl d'articles successifsetforc6ment coupes, etfournir
au lecteur une vue d'ensemble de l'ceuvre accomplie par la Croix-
Rouge allemande sur le Ih69.tre des operations.

Des avant la declaration de guerre, en octobre 1899, mais alors-
que la rupture paraissait imminente et quasiment d6cid<5e, le
Comity central allemand avait commence' ses preparatifs en vuede-
l'envoi de materiel et de personnel medical au sud de l'Afrique.
L'organisation des secours 6tait ainsi bien avanc&e lorsque de l'ui>
et de l'autre des partis engages arriverent les d^peches annoncant
l'acceptation reconnaissante des secours offerts.

Grace a ces pr^paratifs, le 8 novembre 1899 deja, sur le premier

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 135.
2 Voy. T. XXXI, p. 45, 67, 149, et notamment p. 151.


