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LA SOCIETE D'OLDENBOURG.

La Societe oldenbourgeoise de secours aux militaires blesses a
tenu, le 21 juin 1872, son assemblee generale, dans laquelle elle a
entendu le rapport qui lui a ete presents par son president,
Dr Hoyer. Comme pour toules les Societes de secours, la guerre
de 1870 a 1871 a ete pour la Societe oldenbourgeoise une epoque
d'activite exceptionnelle; c'est aussi exclusivement de ce qu'elle a
fait pendant la guerre que nous entretient le rapport que nous
avons sous les yeux. Entrer dans des details n'est point notre in-
tention, car nous serions entraines a repeter ce que nous avons dit
souvent deja a propos d'autres rapports dont nous avons rendu
compte precedemment. Disons seulement que la Societe n'a' ne-
glige aucun des moyens qui s'offraient a elle de se rendre utile aux
militaires blesses ou malades : formation de lazarets, soin des
blesses, envoi sur le theatre de la guerre, ou dans les depots, d'ap-
provisionnements de toute espece, soit pour les hopitaux et laza-
rets, soit pour venir en aide aux soldats valides ; elle s'est occupee
de tout. Elle avait egalement institue un bureau de renseigne-
ments pour les families qui etaient sans nouvelles d'un des leurs,
et s'etait mlse en communication soit avec le bureau central de
renseignements de Berlin, soit meme avec des societes etrangeres,
entre autres avec les Hospitaliers d'Afrique. Une de ses preoccu-
pations etait aussi de s'enquerir des militaires oldenbourgeois soi-
gnes dans d'autres lazarets de l'Allemagne, et de leur faire parve-
nir ce dont ils pourraient avoir besoin. Elle a eu egalement a
co3ur d'aider, par des envois en argent ou en nature, les autres
societes de secours, mais c'est surtout au Comite central de Ber-
lin qu'elle a adresse ses envois.

Les recettes totales de la Societe pendant cette periode se sont
elevees a plus de 56,000 thalers et les depenses a plus de 54,600.
Elle boucle done ses coinptes par un leger excedant de recettes.

Nous voyons par les Statuts de la Societe, qui porte dorenavant
le titre de: Societe oldenbourgeoise pour le sovlagemtnt des maux de
la guerre, qu'elle releve en meme temps, comme Societe section-
naire, du Comite central des Societes allemandes, et de la Kaiser-
Wilhelms-Stiftung pour les invalides allemands.


