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LES STATIONS D'ACCIDENTS DE LA CROIX-HOUGE A BERLIN *

D'apres un rapport re"cemmentparu sur les postes de secoursen
cas d'accidents de la Croix-Rouge, a Berlin, on peut constater le
d6veloppement de cette institution a. Fondle, comrae on sait, par
les corps de metiers en 1893, elle n'elait originairement destined
qu'a ceux-ci; peu apres cependant elle fut amende a servir a toute
la population berlinoise. Dirige'e par un Comite" central elle a un
me'decin et deux assistants, ainsi que des sceurs et des inflrmiers
attaches a son service; elle possede 22 stations, dont deux sont
munies de cliniques contenant chacune 301its. Des cours pratiques
de samaritains sont donnas dans ces stations.

A c6te des secours qui sont donnas nuit etjour en cas d'accident,
elle fournit au public divers renseignements quecelui-ci,encasde
n^cessite, ne sait ou trouver promptement. En 1901, 46,347
demandes de secours ont ete satisfaites. Enfln elle possede neuf
voitures d'ambulance pour le transport des blesses d domicile ou
a I'h6pital.

Cette institution est e"troitement rattach6e a la Croix-Rouge,
depnis 1900, par l'afflliation deplusieurs sections de la Croix-Rouge,
en vue de collaborer aux secours a porter en cas de grandes cala-
mites civiles ou de catastrophes imporlantes.

S'e"tant egalement rattache'e a d'autres institutions humanitaires,
elle etend son action bienfaisantepartout ou se produisentdes con-
cours re'guliers ou extraordinaires de population, au theatre, a
l'^cole.

Un peu partout Toil voit des plaques indicatrices des postes de
secours les plus proches. Dans Berlin, 34 lanternes transparentes
donnenl cette indication lumineuse dans la nuit.

Le budget de ces 22 stations est de Mk. 300,000 par an, et les
defenses sont couvertes soit par les cotisations des corps de metiers
et des caisses de malades, soit par les taxes payees par le public
qui peut le faire, enfin par des cotisations volontairesetnotamment
par les allocations des « magistrats » de Berlin, Charlottenbourg et
autres villes avoisinantes..

1 D'aprfes Das Bothe Kreuz allemand, du i" septembre 1902,
2 Voy. T. XXX, pp. 14, 251.


