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l'inventeur lui-meme ne propose de s'en servir que de 10 a 15 Ms.
Nous saluons toujours avec sympathie les tentatives nouvelles ' J,

pour improviser des appareils de pansement sur le champ de
bataille. Ges sortes de tentatives sont dignes d'int£ret, mais personne f

%li

ne peut s'attendre a trouver dans un appareil fait sur place et pour ^
le transport seulement, les perfections d'un bandage confectionne a .;
loisir et au moyen de toutes les ressources qu'on a eu la facility de . j
se procurer. En remerciant 1'auteur nous l'engageons a comple'ter %

• sa brochure par des descriptions plus de"taillees et plus precises, en |
nieme temps que par l'historique des diverses experiences qu'il a ~-
faites lui-meme, ou que d'autres ont faites, soit a la guerre, soit \
pour des accidents en temps de paix. ',_

Dr L. A. '''"

PRUSSE

LE FRAUENVEREIN D'ALTONA '"4

Cette socie'te' feminine a pour but de prSparer des garde-mala-
des, par une instruction theorique et pratique qui dure quatre t,
ans, apres lesquels les sieves s'occupent du soin des malades au 7
dehors. Une institution e'mane'e de cette entreprise philanthropique «'•
est une policlinique pour les maladies des yeux, fonde"e et dirig6e 'p
par le Dr Sellerbeck. Des demandes de garde-malades ont 6te ^i
adresse"es du dehors a la Socie'te', mais elle a du y repondre ne"ga- '.'
tivement, son premier devoir 6tant de s'occuper des malades, des jf
malades pauvres surtout, de la ville d'Altona, et le personnel ne
sufflsant pas encore pour cette tache immediate.

Un e've'nement fort interessant est venu, au commencement de
Si

cette annee, oavrir a l'oauvre une nouvelle perspective d'extension •?
et de prosperity. Mme la conseillere Donner, pr^sidente du Comite *
directeur, lui a fait un don magnifique de 5O,Oi0 marks, destines £
a l'acquisition d'une maison qui sera la propriete de 1'institution. "*-

Nous Klicitons le Frauenverein d'avoir 6t.6 l'objet de cette gê ne"-
rosit6, et nous lui souhaitons le meilleur succes.
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Son rapport pour l'annee se termine par les statuts, indiquant
les devoirs et les droits des garde-malades. Celles-ci ne sont point
cons ide r s comme en domesticity, mais comme des amies de la
maison ou. elles travaillent. Elles ne doivent accepter de la part de
cette derniere aucun payement, l'institution pourvoyant a leur
entretien. Dr L. A.

MANUEL DES SOCIETES DE DAMES DE LA CROIX ROUGE

Notre correspondance de Berlin annonce ce livre ', et ce qu'elle
dit sur l'activite de la Society de dames de Berlin pouvanl s'appli-
quer a l'ensemble des Society's allemandes de dames, nous nous
dispensons d'une analyse qui pourrait nous en trainer bien loin.
Nous tenons cependant a relever ce qu'il y a de ge"ne"ral dans ce
livre. En voici la preface :

« Ce livre est d§die aux femmes allemandes.
« II coucerne leurs associations. Ge mot signifie action commune,

reciproque, une activity qui double et qui exalte la force indivi-
duelle.

« Un coup d'ceil jete sur le dernier demi-siecle, montre en Alle-
magne l'e"closion et le developpement progressif de cette activity
collective; mais, ce qui est plus important, il met de plus en evi-
dence la base indispensable a tout effort donl le but n'est pas uni-
quement materiel.

« Cette base morale, c'est la position de la femme dans sa mis-
sion domestique et dans ses relations avec le dehors. Plus cette
mission est reconnue et remplie avec fidelite, plus siaccfoit le
besoin de faire le bien et plus se dSveloppe naturellement le d6sir
de poursuivre un but plus Sieve, d'accord avec ceux qui eprouvent
les memes sentiments, r6pandent la consolation et prodiguent les
secours partout oii cela est n^cessaire et possible. C'est la la vraie
manifestation de la charity chretienne, sans distinction de nationa-
lite, de confession ou de rang social. Le riche ne donne proportion-
nellement pas plus que le pauvre ; chacun se d6voue avec joie, se
sentant oblige" d'aider et encourage a une activile independaiite,

1 Voir p. 123 et aux Ouvrages reQus,




