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Le tome III se divise en deux parties: la premiere contient les
•prescriptions sur le service des malades a bord: precautions
sanitaires, nourriture a donner aux malades, d^barquement des
malades dans le pays ou a l'etranger, service des troupes sanitaires
en cas de combat.

L'interet de la deuxieme partie du tome III d^passe de beaucpup
celui qu'offrirait un simple reglement de marine: elle traite de
rhygiene a bord. On ne saurait trouver nulle part un assemblage
aussi complet de regies relatives a la maniere de recueillir et de
soigner les blesses a bord, de fagon a rendre le sejour dans les
navires facilement supportable et a maintenir les troupes fraiches
et en bonne sante\ Mais la nouvelle ordonnance va plus loin; elle
d§crit brievement les maladies qui regrient aux tropiques, et indique
les moyens de les prevenir et de se garantir dela contagion. Enfin
un chapitre est consacr6 a la disinfection et a la suppression des '
odeurs a bord; son contenu peut etre chaudement recommand6 a
l'att'ention de tous ceux qui sont appelSs a naviguer.

ALSACE-LORRAINE

LES SOClfrrfiS- D'HOMMES DE LA CROIX-ROUGE

Jusqu'en 1893 il n'existait en Alsace-Lorraine que neuf sections
de la Soci6t6 patriotique des Dames, qui se consacraient a la cause
de la Croix-Rouge. Elles s'efforgaient, en particulier, de seconder
les efforts de l'assistance voloDtaire en temps de guerre, par la
formation d'infirmieres et par des pr6paratifs de tout genre. C'est
ainsi que la section de Strasbourg 6tait arrived a tenir pr^ts deux
lazarets de deux cents lits chacun, une station de rafraichissements
et trois d6p6ts de materiel.

Depuis deux ans deja, on songeait a cr^er, dans le me"ine pays,
des societ^s d'bommes de la Croix-Rouge, mais ce ne fut qu'en 4893
qu'on parvint a mettre cette id6e a execution. Des pourparlers
6laient intervenus dans les mois de mai et de juin, a l'instigation
du prince de Hohenlohe. Depuis lors douze soci&e's d'homme* se
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sont fondles, avec un total de 2,000 membres en chiffre rond.

La prlncipale est celle de Strasbourg avec 630 membres, re"partis,
a leur gre~, dans tiois sections: la section des soins a donner .aux
malades, celle du service de transport, et celle qui s'occupe de la
collecte des dons.

La Society strasbourgeoise a tenu le 16 decembre dernier sa
premiere assembled generate, que la princesse de Hohenlohe a
daigng favoriserde sa presence. Le president du comite provisoire,
comte de Freiberg, rendit compte dans son rapport des negotiations
qui avaient abouti a la fondation des socieles d'hommes de la
Groix-Rouge; puis l'assemble'e nomma pour Irois ans le president
de la socie"te definitive. •

.'• Cette society a pris des lors en main la direction gene>ale de
toute l'organisation des troupes sanitaires volontaires, et, par le
seul fait de l'unite de direction, le service du transport des
malades, qui est compris dans ce plan general, a acquis un
de>eloppement important.

AUTRICHE

LA SOCI&Tfc PATRIOTIQUE EN 1893

La Socie"te" patriotique de Yienne a pendant longtemps, com me
on sait, represents seule l'cauvre des secours aux blesses en
Autricbe, et entretenu des relations avec les socieies similaires des
autres pays; mais, depuis la formation.de la Societe autrichienne
de la Croix-Rouge, en 1880, la Soci6t6 patriotique a pris rang
dans cette federation comme societe r^gionale pour la Basse-'
Autricbe, et releve, a ce titre, du Comite central de 1'oBuvre.

En 1893, l'empereur et L'imperatrice ont manifesto de I'int6r^t a
son 6gard, en exprimant le de"sir de prendre connaissance de son
dernier rapport, mais elle n'a pas eu Poccasion, a c6t6 de son acti-
vity normale, de se consacrer a des travaux exceptionnels. Elle
s'est preoccupee principalement de sa reorganisation iotdricure;


