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Pour cela, il suffit simplement d'introduire, sous les ressorts, une
traverse en bois, superposee a l'essieu. Comme cette traverse se
trouve au centre meme de 1'effort, on peut aisement charger sur
la charrette de 4 a 500 kilos, non seuleraent sans casser les res-
sorts, mais meme sans les affaiblir.

Les personnes auxquelles sera confiee la construction des four-
gons, et en general de tous les moyens de transport de la Croix-
Rouge, devront mettre tous leurs soins a en assurer la solidile.
Toutes les pieces doivent etre, non pas clouees ou cheville'es, mais
jointes entre elles au moyen de boulons a ecrous uniformes, qu'il
faut resserrer au fur et a mesure que le bois seche, avec une clef
dont lout fourgon doit etre muni. Ce simple procede a une grande
importance dans les steppes et les pays chauds, et permet de con-
server beaucoup plus longtemps les fourgons en bon etat.

En terminant, j'estime de mon devoir d'exprimer ma profonde
reconnaissance a la Direction centrale de la Croix-Rouge russe et
aux nombreuses personnes, du sein de l'armee surtout, qui m'ont
soutenu et encourage dans les efforts que j'ai faits pour ameliorer
les moyens de transport des blesses. Je m'estimerai heureux si j'ai
pu contribuer a alleger les souffrances de l'heroique soldat russe,
et payer ainsi, au moins partiellement, le pain de l'hospitalite'
que la Russie accorde si liberalement aux etrangers qui viennent
chez elle, non pour l'exploiter et la denigrer, mais pour la servir
et lui etre utiles. A. TARDENT.

SAXE

LA SOCIETE ALBERT EN 1 8 8 3

Dans le compte rendu qu'il vient de publier, le Comite de la
Societe Albert constate que rien d'extraordinaire n'est a noter
dans le champ de son activity pendant l'annee 1883.

Le nombre des Secietes filiales et autres organes de la Society
s'61eve a 35.

L'institut des Albertines comptait, a la fin de l'exercice, 72
soeurs en fonctions, soit 5 de plus qu'en 1882; 11 avaient ete
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admises, 6 s'6taient retirees et 2 sont mortes, qui s'e'taient distin-
gu6es dans les lazarets pendant les annexes 1870-4871. II y a
aujourd'hui 14 sceurs dans les Societes filiales: 5 a Kemnitz, 1
a Ebersbach, 2 a Freiberg, 2 a Mockern-Leipzig, 1 a Meerane,
3 a Plauen; l'hopital de Dresde en emploie 20; la maison de
travail de la meme ville 1; l'hopital de St-Jean a Freiberg 1;
celui de Meerane 1; celui de Zwickau 3; la maison de sante de
Loschwitz 1 ; la policlinique de la maison 2. Le nombre des
soeurs employees dans le Carolahaus flotte entre 20 et 24. II en
reste 8 non placees, qui servent au soin des pauvres ou des parti-
culiers. Dans ce tableau ne sont pas comprises les .soeurs qui
dependent immedialement de la Societe filiale de Leipzig.

Le Comite regrette de n'avoir pas plus de sceurs pour repondre
aux demandes de service qui lui sont adressees.

Dans la seule ville de Dresde il y a eu 40 demandes de parti-
culiers, lesquelles ont donne lieu a 428 services de jour et 313
services de nuit.

Hors de cette ville il y eu 14 demandes, qui ont donne" lieu a
559 services de jour et 372 services de nuit.

Les services ambulants ont concerne 189 personnes: 56 hommes,
92 femmes et 41 enfants. II y a eu 1,165 repas fournis.

Les 24 places mises a la disposition de la Societe, dans les bains
de Augustusbad, Elster et Teplitz, ont toutes ete utilisees. II en a
ete de meme des faveurs qui lui sont accordees a Carlsbad et a
Franzensbad.

3,747 malades ont ete traites dans la policlinique et 343 dans la
station chirurgicale auxiliaire.

Le Carolahaus a recu 339 malades du sexe masculin et 284 du
sexe feminin. II a traite dans la policlinique ophthalmologique
379 personnes, et 192 dans la policlinique pour les maladies des
femmes. Cette institution, pour 26,916 journees de malades, a
encaisse 49,520 marks et sa defense s'est elevee a 63,306 marks.

Les recettes de la Socie"te ont ete de . . . .• 77,070 marks
Les defenses de 69,571 »

Difference 7,499 marks.

La fortune de la Society e"tait, au ler Janvier 1884, de l'encaisse
ci-dessus en argent et de 112,505 marks en nature.
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La caisse des Albertines a fait 1,928 marks de recettes et
subi une depense de 874 marks. Sa fortune s'elevait a 26,07H
marks.

SUISSE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE SUISSE

Suivant 1'usage, le premier lundi de d6cembre, I'assembl6e
generale de la Societe centrale suisse de la Croix-Rouge s'est
reunie au Casino de la ville de Berne pour entendre quel-
ques rapports.

M. le docteur Vogt a fait connaitre la maniere dont avaient
eu lieu les deux cours de Samaritains donnes a Berne dans l'ete
de 1884, et M. Mockly a rapporte que l'institution des Samaritains
a deja fait ses preuves dans la pratique.

Les frais de ces cours ont ete couverts par la caisse de la
Societe. Les inspecteurs designes ont ete unanimes pour rendre
a MM. Vogt et Mockly le temoignage de leur entiere satisfaction,
et ces messieurs, a leur tour, ont parle avec eloge du zele et de la
perseverance de leurs eleves.

Naturellement, nous n'avons pas manque de reporter nos
regards sur les brillants jours de Geneve.

Appuye et complete par notre medecin en chef, colonel docteur
Ziegler, le president, dans son rapport, a tire parti eu faveur
de la Societe des observations recueillies a Geneve. Dans la
discussion qui a suivi, on a parle de la marche de notre Societe.

II a ete observe qu'en Suisse la reunion de la Croix-Rouge est
restee, aux yeux d'un grand nombre, une affaire exclusivement
militaire, tandis que d'autres etaient d'avis que la tache prin-
cipale de la Society est de recueillir de l'argent. Mais il n'en est
pas reellement ainsi, car aux jours du besoin la Croix-Rouge en
Suisse ne manquera jamais d'argent. II s'agit de developper la
Croix-Rouge dans tous les sens : au point de vue du droit des
gens, au point de vue militaire-technique et au point de vue
philanthropique. Si cela a lieu, comme nous osons l'esperer, nous


