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leur proposer de faire l'acquisition de 700,000 sachets de panse-
ment au iodoforme. La majorite des societes s'est pronoucee dans
un sens approbatif des propositions de la Direction. Quelques
societes ont adresse a ce propos des recommandations speciales a la
Direction et fait des propositions pariiculieres relativetnent a cet
objet. L'assemblee g£ne rale, apres une longue discussion et malgre
1'oppositiou de quelques societes, a adopte les propositions de la
Direction.

La Societe" a depense en 1890 une somme de 42,317fl. 80 kr. pour
venir en aide a des invalides dans le besoin, a des veuves ou a des
orphelins de militaires, et en general a des victimes de guerres
anciennes. Elle est intervenue dans plusieurs occasions pour porter
secours a des victimes d'inondations, notamment en Boheme et
dansle Vorarlberg, oii elle a envoye des subsides importants.

En ce qui concerne l'emploi de l'embleme de la Croix-Rouge, la
Direction a en, a deux reprises, l'occasion d'appliquer la regie eta-
blie par elle : que l'autorisation de faire usage de cet ernbleme ne
serait accordee que dans des cas tout a fait exceptionnels. ' Dans
les deux cas qui lui ont ete soumis, la Direction a emis un preavis
de"favorable. Elle pose en principe que l'autorisation ne doit etre
donnee que lorsqu'il s'agil de personn.es ayant rendu des services
extraordinaires a la Societe ou ayant faitdes sacrifices importants
en sa faveur; en tout cas, l'autorisation de faire usage de l'embleme
de la Croix-Rouge n'entraine nullement une appreciation sur la
qualite de la marchandise, et par consequent cet embleme ne peut
pas etre employe com me reclame commerciale.

BADE

LA SOCIETE DE SECOURS DES HOMMES A CARLSRUHE

Des diverses institutions dont s'occupe la Societe de secours des
homines de Carlsruhe, celle a laquelleellea, ces dernieres annees,
attache le plus d'importauce est le corps des brancardiers volon-
taires. Ce corps, qui a donne maintes preuves de sa vitalite et de
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ses capacites,se compose, (Tune maniere a peu presconstante, d'un
noyau d'une quarantaine d'anciens membres bien formes, sur
lesquels on peut compter. Les vides qui se produisent sont, chaque
annee, combles au moyen du recrutement, qui se fait d'une maniere
normale et principalement parmi les jeunes gens, en sorte que !a
moyenne du nombre total des membres a ete, pendant les cinq
dernieres annees, de 65. Les exercices ont ete suivis avec succes
par des gardiens de la paix, par des employes des postes et par un
grand nombre d'employes des chemins de fer et d'ouvriers des
ateliers de construction et d'exploitation des chemins de fer.

Des changements tres nombreux et trop frequents sont survenus
dans le personnel dirigeantle corps des brancardiers. I! est actuelle-
ment commande par M. Grabener, capitaine de landwehr. Les cours
se composent, en general, de 30 a 40 lecons, et se terminent
au mois de mai par des exercices pratiques sur le terrain. Mais ce
n'est pas seulement dans des accidents flctifs que les brancardiers
volontaires ont a deployer leurs connaissances; ils ont eu l'occasion
de porter r6ellement des secours effectifs dans deux cas: lors de
l'ecrouletnent d'une maison a Carlsruhe, le 17 aoiit 1886, et lors
d'un incendie, au commencement de mai 1887.

Dans le but de faire proflter le corps des brancardiers des expe-
riences que fait le Dr Port dans le domaine de Pimprovisation des
moyens de secours, la Societe a envoye a Munich un chef de sec-
tion, qui y a etudie sur place les divers systemes d'improvisation.

Gonformement a une decision du comite, il est maintenant
demande a chaque nouveau membre si, en cas de guerre, il veut
etre employe aupres de I'armee en campagne ou s'il veut se bor-
ner a faire du service a Carlsruhe.

La Societe de secours a vu avec un vif interet se former a Carls-
ruhe, en mars 1890, une association academique d'infirmiers.. qui
a demande a se joindre aux institutions deja existantes de la Societe
de secours. Cette nouvelle association collabore avec la Societe
badoise de la Groix-Rouge, et se fait representer dans le comite de
la Societe de secours, auquel elle s'engage a soumettreses rapports
annuels.




