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PRUSSE

DERNIERS TRAVATJX DU COMITE CENTRAL

Ce Comite nous ecrit:
« L'activite du Comite central prussien, maintenant encore,

comme pendant la guerre, s'est completementconfondueavec celle
du Comite central allemand. Les deux Comites sont presque com-
pletement identiques ; en tons cas, les memespersonnescomposent
le Bureau des deux Comites.

« Le Comite central prussien a dernierement offert a plusieurs
des societes qui s'occupent de la formation d'infirmieres, et qui,
pour cela, ont fait des entreprises occasionnant de grands frais, —
comme par exemple l'etablissement d'asiles pour les infirmieres
deja formees, — de les aider de ses fonds sous la condition que, au
commencement d'une guerre, les infirmieres formees se placeraient
sous la direction exclusive du Comite central prussien.

" De cette maniere il a ete accorde, tant a la Societe de Franc-
fort qu'au Fmuen-Lazarethverein de Berlin, place sous la protec-
tion de Sa Majeste l'lmperatrice et Reine, une subvention de 5,000
thalers, et une de 3,000 a la Societe de Kiel.

La plupart des Societes liees an Comite central prussien ont
tourne leur activite vers le soin des invalides et des orphelins des
soldats morts pendant la guerre; elles fonctionnent en meme temps
comme societes de secours aux militaires blesses, et comme sections
de la Kaiser-Wilhelms-Stiftung qui s'occupe des invalides et des
orphelins.

« La Societe locale de Berlin a, depuis peu, organise un service
qui lui vaut beaucoup de remerciemenls; nous voulons parler des
gardes de sante (Sanitatswachen). Ces gardes, placees dans des lo-
caux commodes, sont accessibles a chacun pendant la nuit; on y
trouve constamment des medecins et des aide-chirurgiens, ainsi
que tout ce qui est necessaire aux malades et aux blesses. Lors-
qu'il survient des cas subits de maladie ou des blessures, particu-
lierement dans des families pauvres, les gardes de sante sont une
ressource inappreciable. »


