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SOCIETE ALBERT A DRESDE

( Albert- Verein.J

Nous avons sous les yeux le rapport de la Societe internationale
Albert a Dresde, presente a l'assemblee generale du 29 octobre
1869 par l'administrateur, M. le major D1' Naundorff. Redige avec
clarte et precision, attrayant et persuasif, ce rapport est un vrai
modele du genre. II passe en revue les diverses faces de l'activite
croissante, essentiellement pratique et efficace, que deploie la So-
ciete Albert, sous la direction devouee de son auguste patronnesse,
laPrincesse Roy ale de Saxe.

1° Clinique (PoliklinikJ, situee dans la nouvelle ville. De nom-
breux malades y recoivent journellement des conseils, de Fassis-
tance; leurs blessures y sont pansees par les soins de trois me-
decins et de plusieurs infirmieres appartenant a la Societe. Us y
trouvent aussi des delassements. On y a soigne, pendant les neuf
premiers mois de l'annee 1869, 1625 malades, et 5226 autresyont
obtenu des consultations. Dans beaucoup de cas les soins sont con-
tinues a domicile, ou bien les malades sont confies a des etablisse-
ments de convalescence.

2° Soins anx malades pauvres. Us sont donnes a domicile par plu-
sieurs infirmieres, sous la direction de dames membres du Comite
directeur. Cette branche d'activite a eu pour objet 287 malades, et
peut etre proposed aux sections de la Societe comme un digne
exemple a imiter.

3" Formation et emploi d'infirmieres. Cette ceuvre s'accomplit, sous
l'eminente direction de MM. les professeurs Dr Wunderlich et
Dr Thiersch, dans l'ecole d'infirmieres fondee a Leipzig, ainsi qu'a
l'Hopital-Jacob, situe dans cette meme ville ; puis aussi dans les
lazarets de lagarnison a Dresde et a Chemnitz, dans rinfirmerie du
district de Zwickau et dans celle de la Misericorde de Camenz. 11
existe deja 21 places toutes pretes pour l'instruction d'infirmieres,
et il en a ete forme plus de 24, sans compter les infirmieres volon-
taires permanentes, qui donnent de bonnes preuves de capacite et
de perseverance. Biles sont reparties entre la clinique, le soin des
malades indigents et les hopitaux.
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4° Asilespour les infirmieres, destines a les loger et a les entrete-

nir. On s'en est deja occupe a Dresde et a Leipzig, et Ton s'attend a
ce que d'autres sections fassent .bientot des efforts dans le meme
sens.

5° Secours pour les cas de catamites extraordinaires. A Fexemple
de FAssociation patriotique de dames de Berlin, qui compte en
Prusse et dans d'autres parties de l'Allemagne du Nord plus de
280 sections, la Societe Albert a admis dans ses statuts cette bran-
ched'activite. Soutenue avec le plus bienveillant empressement par
les societes que nous venons de nommer, elle a pu, apres le terri-
ble accident des mines de Plauen et les grands incendiesde Zscho-
pau, de Frauenstein etde Lichtenstein, fournir des secours effi-
caces.

6° Places disponibles dans les etablissements d'eaux mine'rales. La
Societe prend des mesures pour pouvoir disposer d'un certain
nombre de places dans les etablissements d'eaux minerales, en fa-
veur de malades indigents, afln d'en user en cas de necessity. Elle
y a deja reussi a Teplitz et aux bains d'Auguste pres de Raden-
berg.

7° Succursales des hopitaux. Grace aux efforts de la Societe, on
voit peu a peu s'elever plusieurs de ces etablissements. Elle en
possede deja a Pomssen et a Ostritz, et il s'en construit actuellement
d'autres a Ebersbach et a Mockern.

8° Pre'paratifs pour la construction de lazarets inofficiels en cas de
guerre. La Societe s'est mise, a cet egard, d'accord avec les autori-
tes sanitaires de l'armee.

Toutes ces branches de l'ceuvre de la Societe Albert, sont soute-
nues par la pens^e viviflante exprimee en tete du rapport, et qu'on
ne saurait repeter trop souvent, que: le travail et I'action procurent
la vie et le progres, tandis que le repos et I'oisivete creent la mort.

La Societe compte 26 sections, eparses dans toutes les parties du
royaume de Saxe et a Meiningen, comprenant ensemble un nom-
bre de membres toujours croissant, quis'eleve deja a plus de 2,000.

Le rapport rend compte, en outre, de la convention conclue a
Berlin, le 20 avril 1869, au sujet d'une organisation generale des
Societes allemandes de secours aux militaires blesses et malades,
et s'exprime a ce sujet d'une maniere tout a fait encourageante. II
se termine par un expose, plein de vie et d'attrait, de la Conference
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internationale qui a eu lieu a Berlin du 22 au 27 avril 1869, entre
les delegues des puissances signataires dela Convention de Geneve
et des Societes de secours de presque tous les Etats de l'Europe.
Tous les points les plus interessants de la discussion sont indiques,
et les resolutions sont reproduites in extenso dans un appendice.

HYGIENE M1LITAIRE

Observations sur ses tendances actuelles l

II se manifeste actuellement de toute part une tendance qui
commence a produire de bons resultats. Elle conduit a elargir le
cercle d'action des medecins, que Ton ne considere plus comme
devant n'agir qu'en presence des maladies declarees, sans s'in-
quieter des faits anterieurs.

On accentue maintenant, de plus en plus, par des paroles et des
ecrits, l'assertion emise par Pettenhofer, savoir: que la science
medicale ne doit plus se con tenter d'etre l'esclave et la tres-hum-
ble servante du public, accourant, lorsqu'on lui fait appel, pour re-
medier aim malexistant, puis, apres s'etre donne dans ce but plus
ou moins de peine avec plus ou moins de succes, se retirant et
recevant son salaire. On commence a soupconner qu'elle a le de-
voir de proteger les hommes et d'eloigner d'eux les dangers qui les
menacent, meme dans les cas ou elle a en mains les moyens de
guerir completement les maladies qui viendraient a se declarer.

Ce sont ces considerations qui ont determine la formation de la
Section d'hygiene publique, a la quarante-unieme assemblee des na-
turalistes et medecins de 1'AUemagne a Francfort-sur-Mein ; et
c'est par suite d'une resolution prise lors de la quarante-deuxieme
assemblee, tenue a Dresde en 1868, qu'a ete fondee une feuille pe-
riodique traitant de I'hygiene publique. II en a deja paru trois livrai-
sons sous le litre de: Revue trimestrielle allemande d'hygiene pu-
blique. 2

Avant de passer a l'examen critique de leur contenu, nous de-

1 Cet article de M. le Dr Roth est en majeure partie l'analyse d'un travail
dont nous avons parle dans notre premier Bulletin (page 20).

2 Voyez Bulletin N° i, page 19.


