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L'assemblee, ayant approuve le projet sus-mentionne, resolut de

le soumettre a la sanction de l'auguste patronesse de la Societe, a
titre de mesure provisoire, jusqu'a ce que l'experience ait demon-
tre la necessite de modifier dans ce sens le reglement de la So-
ciete.

Enfin le Comite central soumit a l'approbation de l'assemblee
un memoire contenant les considerations et les regies qui doi-
vent guider les Comites de dames, relativement a la formation de
communautes de Soeurs de charite et a l'organisation de depots de
materiel. D'apres le sens general de ce reglement, les Comites de
dames qui auront ete autorises a instruire et a former des Soaurs
de charite ne pourront disposer que de la moitie des fonds re-
cueillis par eux a cet effet; l'autre moitie devra etre remise au Co-
mite local, pour etre employee conformement au § 56 des sta-
tuts, et portee a l'actif du Mian de la Societe. Les Comites de
dames ne pourront egalement disposer que de la moitie du total
des sommes recueillies par eux pour l'approvisionnement du ma-
teriel ; l'autre moitie devra recevoir l'emploi stipule1 ci-dessus.

Apres la lecture de ce projet, un des membres de la Societe,
M. Th. Oom, parlant au nom de la presidente du cinquieme Comite
de dames de St-Petersbourg, Mme la comtesse de Heyden, appela
l'attention de l'assemblee sur la gene qu'apporterait le nouveau re-
glement dans le foiictionnement des Comites de dames, et proposa
une modification de redaction dans le but d'ecarter cet inconve-
nient. Apres avoir debattu cette question, l'assemblee se prononca,
au scrutin, pour l'adoption du dit projet.

Les resolutions prises par l'assemblee generale ont ete soumises,
par le president du Comite central, a la haute approbation de Sa
Majeste Flmperatrice, qui a daigne les sanctionner.

S(EURS DE L'EXALTATION DE LA CROIX

II vient de paraitre, en allemand, une brochure intitulee :
L Association des Sceurs de I'exaltation de la Croix. Secours aux
blesses K — St-Petersbourg, 1869. In-8° de 86 pages.

1 Die Gesellschaft der Schwestern zur Kreuzerhohung. — Ptlege der
Verwundeten.
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Nous esperons pouvoir donner dans le prochain Bulletin une

analyse de cette publication.

SUISSE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION DE ZURICH

La Section de Zurich de la Societe Suisse de secours, a tenu
une assemblee generate le 18 juin 1869, pour entendre un rap-
port sur la Conference de Berlin. L'un des delegues de la Suisse a
cette conference, M. le docteur Lehmann, a Men voulu commu-
niquer a la Section les resultats de ses deliberations, en y joignant
une pressante invitation a se mettre a la tete du mouvement en
Suisse, ou Futility d'une oeuvre preventive contre les maux de la
guerre n'est pas encore suffisamment comprise. Les directions
pratiques, donnees par l'honorable medecin en chef de l'armee
federale, pour l'activite en temps de paix, peuvent se resumer
comme suit: »

1° Discuter un plan detaille pour l'action en temps de guerre.
2° Se concerter avec les autorites militaires sur le modus-

vivendi a adopter en temps de guerre.
3° Faire choix de personnes vigoureuses, energiques et zelees

(hommes et femmes), propres a former les cadres du personnel
necessaire en temps de guerre pour les divers services, tels que
soins a donner aux malades, administration, comptabilite, expedi-
tion de materiel, evacuation des hopitaux, transport des blesses,
6tapes, service de sante derriere la troupe, etc.

4° Inviter les autorites militaires a se pourvoir des meilleurs
modeles, pour les objets necessaires au service de sante des armees,
et les seconder au besoin pour cela.

5° Encourager ou provoquer tous les progres concernant la sante


