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travaux de notre Societe, et nous saisissons avec empressement
cette occasion de vous renouveler Fassurance de notre haute con-
sideration.

Le President de la Societe ne'erlandaise de la Croix rouge,

General DE STUERS.

MOYEN DE PREVENIR L ABUS DU DRASSARD

Les observations contenues dans l'un de nos precedents Bulletins
(T. IV, p. 65) au sujet des abus auxquels a donne lieu le port du
brassard pendant la guerre franeo-allemande, nous ont valu, de
la part d'un membre du Comite central neerlandais, une commu-
nication, que Ton nous saura gre de reproduire ici :

« Outre les brassards estampilles qui offrent le moyen de re-
connaitre a premiere vue un membre de la Croix rouge, mais qui
permettent de nombreux abus, il faudrait, a mon avis, que chaque
individu eut toujours sur lui un acte signe par uu des membres du
Comite central, diiment legalise et destine a constater 1'identite
du porteur.

« Cet acte, dontle formulaire devrait etre grave de maniere a en
rendre difficile la contrefacon, ne devrait etre delivre par les Co-
mites qu'aux seules personnes auxquelles ceux-ci auraient donne
l'autorisation ou la mission de se rendre dans les ambulances. »

PRUSSE

LES COMITES D'OLDENBOURG, DE SCHWERIN ET DE HAMBOURG

Le dernier rapport de la Societe oldenbonrgeoise a ete lu en assem-
blee generate au mois de juin 1872, mais il n'a ete publie qu'en
1873, ce qui explique pourquoi nous l'annoncons si tardivement.
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A l'epoque ou il fut presente, les recettes de la Societe s'etaient
elevees a 56,649 thalers, et les depenses a 54,999 thalers. L'exce-
dant des recettes etait done de l,G50 thalers.

Le rapport est suivi des nouveaux statuts de la Socie'te, adoptes
dans l'assemblee generale de 1872; nous avons rernarque dans ces
statuts cette particularite que la Sociele oldenbourgeoise, comme
la Societe hessoise, se propose un double but: secourir les soldats
en temps de guerre et subvenir aux besoins des invalides, ou des
veuves et des orphelins des soldats morts. Comme societe pour
les invalides, la Societe d'Oldenbourg est une section de la Kaiser-
Wilhelms-Stiftung. Nous ne pouvons qu'applaudir a cette maniere
d'entendre le role des societes de secours, qui leur donne une
raison d'etre aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre.

Le Dr Hover, auteur du rapport dont nous venons de parler, a
fait paraitre aussi une petite brochure au sujet des monuments
funeraires des soldats oldenbourgeois morts sur le territoire alle-
mand, mais hors de leur propre pays, monuments qu'il se propose
de faire eriger a limitation de ce qui a ete fait deja dans le grand-
duche d'Oldenbourg pour les soldats des autres parties de l'Alle-
magne qui y sont decedes; une pierre commemorative a, en effet,
ete placee sur la tombe de chacun d'eux. La brochure du Dr Hoyer
est ornee d'une photographie representant le monument plus ar-
tistique qui doit consacrer la memoire de tous les soldats morts
dans le grand duche d'Oldenbourg.

Depuis son dernier rapport, la Societe mecklembourgeoise a vu
augmenter le nombre de ses membres; de 487 il s'est eleve a 590.
Cet accroissement porte presqiieentierementsur laville deSchwe-
rin ; il est du sans doute en majeure partie a la rentree du contin-
gent du grand-duche et du corps des officiers.

Mais ce que le rapport deplore, e'est que, a c6te de Schwerin,
de Wismar et de quatre petites villes, qui continuent a participer
aux affaires de la Societe, les autres localites, Rostock, Gils-
trow, etc., s'en sont, depuis la guerre, completement desinteressees.
Cette desertion rappelle au rapporteur la reorganisation des so-

*cietes allemandes de secours, qui avait ete recommandee lors de la
Conference de Nuremberg; peut-etre une reorganisation et une
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revision des statuts, en vue d'etablir en temps de paix une activite
bien determinee, et d'y comprendre l'assistance des invalides, des
veuves et des orphelins, donnerait-elle une nouvelle impulsion a
la Societe.

Voici le resume' des comptes, jusqu'au 30 juin 1872 ; '
Les recettes se sont elevees a 4,506 thalers, et les depenses a

3,989 thalers; excedant des recettes sur les depenses : 517 thalers.
La fortune totale que la Societe possede actuellement est de 10,317
thalers.

Les Comiles revnis de Hambourg (Society de secours aux blesses
et Societe des femmes) viennent de publier leur rapport final en
quelques pages seulement. Ces Comites se sont occupes de l'oeuvre
des tombes des soldats, et ont eleve des monuments simples mais
dignes dans deux cimetieres, soit aux Allemands, soit aux Fran-
cais.

Leur tache commune etant terminee, les deux Comites sont
tombes d'accord pour partager entre eux le travail en temps de
paix; la Societe des femmes s'occupera de la formation d'infir-
mieres, et la Societe de secours continuera son assistance aux
victimes de la guerre.

Les comptes, qui se sont Sieves a une somme de plus de 44,000
thalers, soldent par un excedant de recettes de 4,322 thalers.

LES HOPITAUX ET LES INFIRMIERES

D'apres le Dr NIESE.

Le Dr Niese, d'Altona, infatigable dans ses efforts pour ame-
liorer le soin des blesses, recommande un Systeme de pavilions et de
baroques combines, pour la construction oVhdpitaux dans les villages, les

petites et les grandes villes. Ce systeme consiste dans la juxtaposi-
tion de deux baraques (c'est-a-dire de constructions sans plafond,
avec appareil de ventilation etabli au faite de la toiture) et de deux
pavilions (constructions pourvues d'un plafond et d'un toit ferme
par le haut, plus chaudes et moins sujettes aux changements de




