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La troisieme partie du travail de M. Gurlt est tout a fait pratique.
L'auteur nous apprehd quelles qualites et quelles connaissances
doivent avoir les garde-malades ; ce que doit etre une chambre de
malade (quand on peul la choisir), comment il faut la chauffer, la
rafraichir, l'6clairer, la nettoyer, de quel mobilier elle doit etre
pourvue, dans quels rapports ses dimensions doivent etre avec le
nombre de ses habitants; de quelle maniere des locaux quelconques
peuvent etre promptement appropries au service sanitaire. Apres
cela viennent des indications detaillees sur la literie et le soin jour-
nalier de toutes les parties qui la composent; sur la maniere de
proceder dans les soins a donner au malade lui-meme: comment on
on doit le mouvoir, comment on le lave et comment on le baigne,
comment on le souleve et comment on le transporte d'un lit dans un
autre, comment on lui donne soit a boire, soit a manger. Suit l'enu-
m^ration des aliments et des boissons convenables aux malades, et
celle des prescriptions medicales qu'une infirmiere peut avoir a
appliquer. Un agonisant et meme un corps prive" de vie reclament
encore des soins, et M. Gurlt dit lesquels. Sa monographie, fruit
judicieux d'une savante experience, est une oeuvre complete. II
serait a desirer qu'elle fut connue dans d'autres pays que ceux de
langue allemande.

BADE

SOCIETE DES DAMES BADOISES

En dehors des travaux qui, nos lecteurs le savent, embrassent a
peu pres tout le champ de la philanthropic et de la bienfaisance, le
Comite de l'Association des Dames badoises, ne signale de general,
dans son rapport pour TannSe 1880', que la resolution suivante
prise a Francfort s/M., dans une conf6rence libre convoque'e par
le ministre piussien Dr Friedenthal:

1 Voir aux Ouvrages regus,
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« Nous, delegues des Societes allemandes de Dames pour la Croix
rouge, reunies le 28 septembre 1881 a Francfort s/M., reconnais-
sons la necessite et 1'importance d'une entente des organes compe-
tents, sur la tache commune d'une assistance des pauvres qui re-
ponde aux exigences de l'amour du prochain, et tende a la consoli-
dation de l'ordre social par une aide reelle aux vrais indigents. Si
les Societes de Dames unies sous la Croix rouge ne se sont pas
bornees jusqu'a present au soin des malades et a l'assistance des
victiines de calamites publiques, inais ont etendu leur activite sur
presque tous les domaines de l'assistance volontaire, nous estimons
convenable que nos Societes offrent leurs services a l'assistance
legale nationale et muuicipale de l'Empire et des Etats. Aussi
recommandons-nous aux Societes d'etablir une liaison pennanente
et reglee avec les organes de cette assistance. »

La fortune de la Societe badoise s'elevait au ler Janvier 1880 a
249,587 marks 06 pf.

Elle s'est accrue encore de 23,692 » 67 »

Elleetailau 1<* Janvier 1881 de . . . .273,280 » 33 »

DANEMARK

STATUTS DE LA SOCIETE DANOISE

Adoptes le 28 avril 18151, modifies le SO avril ISSi.

I '!•
Le but de la Societe, base sur les decisions de la Conference de

Geneve de 1863, est de concourir, par une assistance prive~e
organisee a Pavance, et a cote des devoirs imposes a cet egard a
l'Etat, au soulagement, en temps de guerre, des mililaires malades
et blesses.

La Societe porte la marque distinctive et le nom de «la Croix
rouge ».

1 Voir Bulletin international, Tome VIII, page 58.


