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science, ont el& fournis par M. J. Thamm, de Berlin,
(Karlstrasse, t i ; ) la provision pour bandageset pansement, abon-
dante, pratique, agreable a l'ocil, par M. B. Grube, pharmacien, a
Berlin, (Alexanderstrasse32). La table d'operation, enfer, pliante (de
J. Thamm), et une seconde table d'operation, conforme acelle que
les detachements sanitaires prussiens ont souvent employee dans
la guerre, completentramenagement. 11 y a en outre des brancards
de differents modeles, entre autres un brancard se deuiontant avec
garniture plie"e, du Dr Menger.

La pharmacie de campagne transportable, construite par
M. B. Grube, pharmacien, a Berlin, a valua celui-ci ('approbation
de tous les homines competents, pour son rnaniement facile el la
richesse de son contenu.

II y a encore lieu de mentionner un appareil de desinfection, de
E.-A. Lentz, a Berlin (Spandauerslrasse), une caisse d'eclai-
rage, de la maison F.-T.-A. Schulze, de Berlin (Fehrbelliner-
strasse, 47-48), un fourneau de cuisine de campagne, avec une
tente pour l'installer en plein air, un appareil pour lessive a va-
peur, etc.

Le grand public a applaudi a ce nouveau progres realise par le
Comity central des societes allemandes de la Ctoix-Rouge, car on
espere que ce qui a ete fait ici, sur une petite iichelle,trouvera des
imitateurs dans toutes les provinces et dans tons les pays de
l'empire allemand.

Le D* Menger, membre du Comite central, a public une
description des objets d'amenagement des lazarels-baraques, avec
de nombreuses illustrations, sous le titre de : Ausriislungsnaclwcis
fiir transportable Baracken-Laiarethe (Hof-Buclihaiidlung, von B.,
v. Decker. G. Schenk).

SOCIETJt PATRIOT1QUE DES DAMES

La Societe patriotique des Dames, qui celebrait l'annee derniere
le vingt-cinquieme anniversaire de sa fondalion ', a tenu son
assemblee generale, le -14 avril, a Berlin, sous la presidence de

1 Voj. Bulletin, n° 91 (T. XXIU, p. 133).
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S.M. 1'imperatrice. Le rapport annuel a ete presenle par M. le
conseille/' iul/ine vo/? Boux. De nou velles «[/Hales » se soutforotees
dans les ducbes d'Aiihalt el d'Oldeuboiirg. Le nombre des sections
s'est eleve de 755 a 791; celui des membres est monle de 106,000
a H 1,000; 81) sections disposed de 3,000 lits dans des bopilaux
deja existants; 79 se proposent de cre"er des lazarels de societe,
avec un nombre egal de lils; 80 ont des lazarets de reserve;
7C> veulent fonder des « sanatoria », et 153 des stations de panse-
ment. Kn cas de guerre, les sections peuvent fournir 032 sceurs
experles, plus 572 infirmieres on aides non encore entitlement
formees; 9 sections possedent des instituls pour preparer des
infirmieres; 47 ont fait dormer des cours d'instruction; 36 ont
institue des conferences. La Societe de Strasbourg a dresse un
plan detaille de mobilisation, dont l'auleur est le Dr Pannwilz;
500 exemplaires de son memoire ont ete distribues aux sections.
Les Societes de Konigsberg et de Posen se sont particulieremeut
occupees des preparatifs a faire en cas de guerre. L'activite en
temps de paix se concentre sur les soins aux malades des com-
munes et sur la direction d'hopitaux, principalement de ceux qui
servent a former des soeurs. Cent soixante-sept socieles soignent
des malades avec 026 inflrmieres de profession; 361 inflrmieres
sont placees dans des asiles d'enfants, dans des lazarets pour
maladies contagieuses, dans des anberges pour servantes, des
orphelinats et des instituts d'education, dans des ecoles pour
travaux inanuels et dus ecoles menageres, dans des cuisines
populaires, etc.

La Societe centrale a distribue des secours pour 33,600 marks.
La sornme totale rerue par les sections a ete de 1,420,880 marks
et les depenses de 1,323,061 marks. Le capital total de la. Societe
est de 6,067,747 marks.

A la suite de la lecture du rapport presente par M. von Roux, le
D1' Ehlei't, de Francfort, a fait une conference sur l'importancedes
travaux de la Croix-Rouge pour la solution des problemss sociaux
actuels.

Dans inte reunion de dulegues, tenue la veille de l'assemblee
generale, le I)1' Semmler, de Hambourg, avail, presente un memoire
sur l'activite de la Sociele patriolique des dames en temps d'epi-
demie. Se b'asant sur les experiences faites a Hambourg, pendant
l'epiduinie de cholera de l'annee derniere, il a recoinmande avant
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tout d'augmenler le notnbre des infirmieres de profession, et d'en
centraliser l'organisation, de telle sorle que, de chaque maison
mere, la dixieme partie du personnel an moins pnisse etreenvoyee
dans la region oil sevit Pepidemie.

Dans l'apres-midi du meme jour, 1'assemblee des delegues des
flliales de province a discute, pendant trois heures, des queslions
relatives aux preparatifs a fairc en cas de guerre, en particulier
celles de la formation d'infirmieres et d'infirmiers, de brancardiers,
de colonnes sanitaires; des soins a dormer dans les lazarets; des
stations de rafraichissement et de pansement; des arrets nocturnes
pour les trains de malades; de l'assistance des families de militaires
necessiteux; de l'adoption d'un plan de mobilisation, etc.

AUTRICHE

LA CROIX-ROLJGE ET LE CONGKES INTERNATIONAL DES SAMARITAINS

Au mois de mars dernier, un « Appel » a ele adresse aux Societes
de Samaritains, eta quantite d'aiilresassociations philanthropiques,
annoncanl la reunion a Vienne, du 8 au 10 septembre, d'un pre-
mier Congres international de Samaritains, en vue de creer uue
O3uvrepermanente,dont 1'action secourable rayonneiuit parlout oil
lebesoin s'en ferait sentir.Cet appel, signe des noms du D'Th. Bill-
roth, president, du Dr Anton Loew, premier vice-president, et du
DrJ.-N. Prix,bourgmestre deVienne, second vice-president, merite

d'attirer la serieuse attention des membres et des amis de la Croix-
Rouge.

Le devoir qui prescrit a 1'individu d'aimer son prochain coanne
lui-meme, dit-il, existe aussi pour la societe humaine. L'Etat a
bien compris qu'a cote des obligations speciales qui lui incombent,
il doit fournir secours et assistance la oil les forces de 1'individu
sont insufflsantes; preuve en soient toutes les institutions officielles

•de bienfaisance. Mais celles-ci ne suffisent pas, et, en dehors de
1'action de l'Etat, il existe quautiie de societes privees, dont les
membres trouvent encore un champ immense a exploiter, com me


