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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
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temperature, mais aussi d'une aeration moins facile). La construc-
tion entiere a la forme d'une croix latine, vers le milieu de laquelle
viennent se r6unir les deux baraques et les deux pavilions. Sa
partie centrale sert de chambre pour les infirmiers et renferme
egalement la cuisine et la tisanerie, tandis que toutes les autres
parties de l'edifice sont reservees aux malades.

Sur ce plan, le D'Niese etablit quatre projets principaux : 1° un
lazaret de village avec 8 lits; 2° un hopital de 32 lits pour une
petite ville, ou pour la formation d'infirmieres dans une grande
ville; 3° un hopital pour 112 a 120 lits, a deux etages, le rez-de-
chausse'e construit d'apres le systeme des pavilions, et le premier
Stage d'apres celui des baraques, ainsi qu'ils ont ete indiques plus'
haut; 4° enfln, une construction toute semblable, mais pouvant
contenir jusqu'a 500 malades.

Voici ce que couteraient ces constructions :

ler systeme, hopital a 8 lits, 3,725 thalers ou 14,000 fr.
2e » .. 32 . 17,000 .. ou 64,000 »
3e » » de 112 a 120 . 48,275 » ou 180,000 »
4C » » a 500 » 250,000 » ou 940,000 »

Dans le calcul de ces prix, l'auteur a plutot exagere le cout des
constructions.

Voici, en outre, I'etendue de terrain qui serait necessaire pour
chacun de ces hopitaux : pour le premier 600 metres carres; —
pour le second, 1,900 metres carres; — pour le troisieme, 4,900
metres carres, — et pour le quatrieme, 43,000 metres carres. —
Dans ces evaluations, est egalement compris le terrain entourant
l'hopital.

Remarquons encore que l'hopital pour 500 malades est form6
d'un ensemble de batiments toujours construits suivant le meme
plan general, mais separes les uns des autres.

De tous ces types, les deux premiers nous paraissent surtout
heureux. Le premier pourrait facilement etre 6tabli dans de grands
villages, ou il rendrait de reels services.

Le Dr Niese, en meme temps qu'il s'occupait du perfectionne-
ment des hopitaux, a porte devant la reunion des naturalistes et me-
decins allemands, tenue a Leipzig en 1872, la question de la forma-
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tion des infirmieres la'iques. Dans son discours, il s'est attache a
demontrer que les ordres religieux de femmes qui, jusqu'a present,
ont eu le monopole du soin des malades, ne peuvent sufftre a leur
tache; il faut absolument que, dans toutes les classes de la societe",
dans les villes et dans les campagnes, on trouve des femmes capa-
bles de soigoer un malade avec intelligence; n'a-t-on pas vu pen-
dant la derniere guerre que la bonne volonte ne supplee pas au
savoir, et n'arrive-t-il pas trop souvent, dans les campagnes, que
des malades succombent faule de soins intelligents? II est indis-
pensable que les societes de secours, les communes et l'Etat se
donnent la main et travaillent a former des infirmieres capables
d'executer ponctuellement les ordres d'un medecin. Les societes
de secours, surtout, ne doivent pas se bonier a des voeux; elles
doivent travailler et faire, dans ce but, des sacrifices de temps et
d'argenl; elles en seront, d'ailleurs, recompensees par les services
que ces inflrmieres leur rendront en temps de guerre.

Pour atteindre ce resultat, le Dr Niese propose d'etablir dans les
villages des lazarets dont il donne le plan; ils sont semblables au
lazaret a 8 lits que nous avons decrit plus haut, et peuvent, comme
on 1'a vu, etre construits a pen de frais.

SAXE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Au Comite international de secoms aux militaires blesses, a Geneve.

Le soussigne a l'honneur de communiquer au Comite interna-
national de secours aux militaires blesses, que la Direction de la
Societe de secours aux blesses du royaume de Saxe vient d'etre
constitute a nouveau, ensuite d'elections statutaires. Elle se com-
pose actuellement des personnes suivantes : President, le soussi-
gne ; vice-president, le conseiller medical D'" Findler; premier




