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soutientlui manquerontcruellement. Puisse cependant son labeur
de plus de trente annees lui survivre et la Societe continuer a
jouir de la prosperite qu'il a su lui donner.

MECKLEMBOURG

LA SOCIETE MECKLEMBOURGEOISE DE 1898 A 1 9 0 0

La Societe mecklembourgeoise, qui ne publie, comme on sait,
que tous les deux ans un rapport sur son activite, ne tient que tous
les trois ans son assemblee generale. Elle u'en a done pas eu de
1898 a 1900. Le changement de nom de la Societe aete" ratifle par
le due regent; elle a done ele definitivement baptisee «Society
mecklembourgeoise de la Croix-Rouge ».

Le president von Schuckmann a donn6 sa demission, pour
cause de surcroit d'occupations; il a ete remplace par le secretaire
von Hirschfeld.

L'organisation interieure de la Societe a fait un pas en avant, par
la creation d'une section locale a Grasse, laquelle pourrait deja
mettre en ligne, en temps de guerre, un lazaret de 15 lits.

Au 30 juin 1900, la Society possedait 15 comites locaux. Elle a,
en outre, enfln acquis une demeure qui lui est propre. Cette maison,
entour^e d'un jardin et situee tout pres de la gare, presente tous
les avantages possibles. Pour lui permettre l'acquisition de cet
immeuble, leComitecentralallemandluiafaiU'avanced'unesomrne
de 30,000 Mk. remboursable en trois ans.

En vue de developper les colonnes sanitaires, le Comite n'a pas
neglige d'envoyer a l'assemblee des m6decins et des chefs de
colonnes des repre'senlants qui en ont rapporte des enseignements
feconds.

Un exercice general de toutes les colonnes sanitaires mecklem-
bourgeoises a eu lieu le 9 octobre 1898 sur la place de Schwerin;
y ont pris part 15 mSdecins, 30 chefs, et 249 porteurs avec
62 civieres.

Sur l'instigation du Comite central allemand, la Societe a parti-
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ripe" aux collectes faites en faveur des inondes de la Baviere, des
blesses du Transvaal et des victimes de l'expedition de Chine.

Voici pour terminer le resume financier de l'exercice :

Recettes Mk. 24,747 35

Depenses _ » 28,801 17

Solde » 1,946 18

Etat de la fortune sociale a la fin de l'exercice : Mk. 69,846 18.

PRUSSE

LA SOCIETE FRANCFORTOISE EN 1 9 0 0

Danssa trente-quatrieme annee d'existence, la SotiS te francfortoise
a vu le nombre deses collaborateurs s'accroitre d'une facon rejouis-
sante par l'augmentationjdu nombre de ses sceurs de 70 qu'elles
6taient a 96. Trente d'entre elles ont e"te placees dans I'h6pital de la
ville, ce qui^constitue pour elles un excellent stage et un champ
de travail tres fructueux. Lorsqu'elle les place dans des etablisse-
ments hospitaliers, la Societe cherche a leur assurer une bonne
nourriture, a obtenir qu'elles soient dechargees des travaux infe-
rieurs [pour que toutes leurs forces puissent etre consacre'es aux
soins des malades, et a leur procurer une vie de famille confor-
table.

Leur formation est poursuivie avec toujours plus de soin et de
zele et elles sont employees et tres appreciees dans les cliniques et
maisons particulieres.

A l'occasion d'un congres medical a Francfort, la Societe a
expose le materiel d'instruction servant a l'enseignement des soeurs,
des caisses d'instruments chirurgicaux, ainsi que la civiere Linx-
weiler pour le transport des blesses dans les chemins de fer.

Elle a contribue au soulagement des victimes de la guerre du
Transvaal et de l'exp^dition de Chine par des collectes et des envois.

La Croix-Rouge travaille de concert avec la Societe patriotique
des dames. C'est avec elle qu'elle a pr6pare l'assemblee annuelle


