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dente, elle contient quatre pieces sgparees par des cloisons : les
deux plus grandes sont la buanderie et le dortoirdes blanchisseurs
et cuisiniers, les deux plus petites, centrales, sont la cuisine et la
chambre des provisions de cuisine.

Les quatre grandes planches qui forment l'album de M. le D1

Menger constituent une excellente lecon de choses, et en disent
plus long et mieux que ne l'eut fait un texte detaille et aride,
quelque precis qu'il etit 6te.

Nous ne pouvons mieux faire que d'adresser tous nos compli-
ments a l'auteur,et au Comite central allemand de la Croix-Rouge
qui l'a encourage dans son entreprise; la publication de ces belles
illustrations esl le meilleur moyen de faire connaitre et apprecier
une organisation aussi excellente, etudiee jusque dans ses moin-
dres details et deslinee a rendre des services precieux, dans les
guerres de l'avenir et dans les calamites publiques. L'installation
en temps de paix d'ambulances de ce genre devrait, apres I'instruc-
tion d'un personnel capable et devoue, etre l'objectif principal des
societes de la Croix-Rouge.

ALSACE-LORRAINE

SOCIETE REGIONALE

Nous avons annonce, dans notre 98rae Bulletin, (p. 76) la fondation
en Alsace-Lorraine d'un certain nombre de societes d'hommes de
la Croix-Rouge, dont la principale etait celle de Strasbourg. Le
journal allemand des Rothe Kreuz1 nous apprend que, depuis sa
premiere assemblee generate du 16 decembre 1893, cette Societe
a provoque la formation de plusieurs sections nouvelles, qu'elle a
reunies le 10 mars 1894 en une societe regionale d'hommes, et
qui sont actuellemenl au nombre de 48. Elle a oblenu un siege et
une voix au sein du Comite central de Berlin, ainsi que la pro-
messe d'un secours de 30,000 marks. Son bureau s'est scinde en
trois fractions, l'une devant s'occuper de ce qui concerne les hopi-
taux proprement dits, l'autre du transport des malades, la troi-
sieme du materiel. Ghacune a deploye, dans sa sphere, une activite
qui fait augurer tres favorablement de l'avenir de cette Societe.
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