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institutions, mais en dehors de l'organisalion de l'assistance volon-
taire, se placent les ordres de chevaliers qui relevent cependant
du commissaire et inspecteur imperial de l'assistance volontaiie.
Celui-ci a la superintendance de tout le personnel masculin du
service de sante volontaire, et se fait seconder dans sa tache par
des delegues territoriaux, lesquels ont a se tenir exactement an
courant de la situation et des ressources des diverses institutions
existant dans ce domaine.

Dans une seconde partie I'auteur examine le rdle que jonent les
femmes auseiii de la Croix-Rouge allemande. Le point de depart
de l'intervention feminine a ete la fondation, en 1806, de la Socie"te
patriotique des Dames de 1'Allemagne du Nord, laquelle a peu a
peu embrasse" 1'Allemagne toute entiere. L'imperatrice Augusta a
ete la puissante et infatigable instigatrice de ce mouvement. Tout
en conservaut comme but premier la preparation de la guerre et
la formation du personnel f6minin, Faction ae cette vaste association
s'exerce dans de multiples directions.

La troisieme partie de l'ouvrage est consacree a decrire brieve-
inent l'organisation internationale de la Groix-Rouge et aesquisser
en quelques mots la composition et le fonctionuement des princi-
pales des quarante societes groupees autour du Comite iuterna-
lional de Geneve, leur organo central.

Enfln un apercu de Factivite d6ployee pendant ia guerie sud-
africaiue termine cet opuscule, lequel constilue en somme, sous
sa forme concise, un resume" utile et pratique, qui mente d'etre
recommande tant aux societes de la Groix-Rouge elles-memes
qu'au public qui s'interesse a I'asuvre qu'elles poursuivent.

Ajoutons que l'ouvrage se vend au profit de la maison d'inva-
lides Kai^er-Wilhelm Stiftung.

UNE NOUVELLE C1V1EUE

La civiere repliable que representent, sousdifferents aspects, les
trois figures ci-dessous, se compose de deux carres, Fun servant ile
siege et l'autre, formee d'une ossature d'acier rembounve, de
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dossier. Pour l'emporter en voyage, on replie les courroies et l'Strier
sur le siege, de meme que les bretelles, Ton rabat le dossier sur le
siege, et replie le tout encore une fois par la moiti§. Des courroies
fixers derriere le dossier peuvent e>tre alors bouclees et servent a
faire de l'ensemble un colis facilement transportable.

Le patient peut etre commode'ment transporte sur cette riviere,
soit dans un wagon, soit sur son lit. II peut, dans une voiture
rester tranqnillement assis dessus, de telle sorte qu'elle ne prend
point de place. Elle est tres commode pour porter rapidement en

haut les escaliers les victimes d'accidents, particulierement en cas
de constructions et d'incendies.
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Cette civiere a 6t6 exposee au Gongres des chirurgiens, tenu a

Berlin en 1900, par son inventeur W. H&rtel, a Breslau (Wei-
denstr., 33).

SUISSE

LA SECTION LUCERNOISE

Arrive"e a sa troisieme ann6e d'existence, la section samaritaine
de Lucerne, qui est en meme temps section de la Socie1 te" suisse de
la Croix-Rouge, publie un bref rapport embrassant les annexes de
1896 a 1898 inclusivernent. Fonde'e par le Dr Oscar Brun a la suite
d'un cours de samaritains fait en 1896 et dans 1'intentiou de deve-
lopper ces cours et de porter secours en cas de catamite's et d'acci-
dents, elle fut d'abord section samaritaine, puis admise en 1896,
par l'assemblee des delegues de la SociSte' centrale suisse de la
Croix-Rouge, comme section de cette association.

Cherchant a se d6velopper et a gagner des adherents, elle obtint
l'autorisation pour ses membres d'utiliser, sur presentation de leur
carte, le materiel de pansement depose dans les postes de police et
de se seivir gratuitement du telephone en cas d'arcidents. Dans
plusieurs occasions, elle se chargea du service sanitaire.

A la suite d'un cours de samaritains en 1897 destine aux dames,
33 dames demanderent a etre admises comme membres actifs, et la
Socie"te, jusqu'ici composee d'hommes seulement, SP transformaen
une soci^td mixte. Des exercices pratiques, qui se font en ete, entre-
tiennent chez les membres les connaissances acquisesdans les cours.

A la fin de l'exercice 1898, sa situation financiere §tait prospere,
puisque son bilan soldait par uu solde crediteur, et elle comptait
247 membres qui comprennent leurs devoirs de samaritains et de
membres d'une section de la Croix-Rouge.


