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PRUSSE

1'KliSIDOCE DU C0M1TE CENTRAL

On lit dans le n° '.1 du Kricgerlieil de scptembre 1872 :
« Monsieur le Conseiller superieur de Tribunal, Ernest de Holle-

ben, jusqu'ici premier vice-president de la Societe prussienne de
secours aux militaires blesses et malades en temps de guerre, a etc
eln, le 11 soptenibre, president du Cornite central, et a accepte
ccLie haute function. »

« Berlin, le 213 septenibre 1872. »
Au nmn du. Comite

central de la Societe prussienne de secours,

II ASS.

KAPPORT DK LA SOCIETE DE KIEL

Apres avoir en quelques mots retrace de quelle maniere la
SociiHe s'organisa defmitivement, en juillet 1870, au debut de la
guerre, le President, auteur du rapport, laisse la parole aux rap-
porteurs des six sections dans lesquelles la societe avait partage sa
tache. Tons ces rapports n'oifrent pas le meme interet, quelques-
unes des sections ayant ele appelees a faire des preparalifs spe-
ciaux pour le cas ou un combat naval serait livre dans les eaux
de Kiel, et cette evenlualite ne s'etant pas presentee. Nous nous
bornerons done sur ce sujet a donner acte a la Societe de Kiel de
son rapport, et nous nous permettrons d'entrer dans quelques
details seuleinent sur les points qui nous paraissent avoir un in-
teret plus general.

Les recettes de la Societe, du l''r Janvier 1870 au 31 juillet 1871,
espace qu'embrasse ce rapport, se sont elevees a un peu plus de
19,000 thalers, et les depenses a 18,000 thalers. L'excedant des
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recettes etait done, a la cloture do l'exercice, de plus de 1000 tbalers
independamment de quelques objets en or qui n'avaient pas etc
vend us. — Uue chose qui paratt avoir frappe la Societe de
secours de Kiel, e'est la difficulte d'avoir, en tem[!sde guerre, dans
les lazarets, des infirrnieres qualifiees; aussia-t-ello charge une de
ses sections, la deuxieme, de s'oecuper specialement de cet objet.
Deja en 1809, le prof. Esmark avait institue dans la section chi-
rurgicale de l'hopital dc Kiel, pour la formation pratique d'infir-
mieres, des cours reguliers dans lesquels etaient admises aux
conditions suivanles des femmes et des jeunes lilies.

1° Ghaque corns durait deux mois et ne comptait pas plus de
deux eleves.

2° Les eleves devaicut faire preuve de zele, jouir d'une repu-
tation irreprochable et d'unc sanle solide.

3° Elles devaient, pendant la duree de leur instruction, se con-
former a tous les ordres du medecin, comrne a ceux du directeur
de leur service, et faire tout travail qui leur etait impose.

4° S'il apparaissait pendant l'instruction qu'une clove n'eut pas
les qualites requises pour sa vocation, elle pouvait en tout temps
etre renvoyee.

5° Les eleves recevaient a l'hopital le logement et l'enlref.ien,
mais devaient etre pourvuesde vetements et de linge convenables.

6° Chaque eleve payait au commencement du cours 25 thalers,
sur lesquels l'economeen recevait45 pourl'entretien, etle directeur
10 pour les leeons. Si une eleve venait a etre renvoyee, on lui
rendait son argent dans la proportion du temps qui reslait a courir
jusqu'a la fin du cours.

Ainsi furent formees un certain nombre d'infirmieres, qui des le
commencement de la guerre, pureut etre utilement employees dans
les hopitaux inilitaires d'Allemagne, et meme envoyees dans les
lazarets des champs de bataille.

Mais, frappee de ce fait que des inflrmieres formees pour etre
employees en temps de guerre pouvaient en temps de paix se
trouver dans une situation difficile, la Societe songea aux moyens
de leur procurer un avenir assure ainsi que des secours en cas de
maladie on de vieillesse. Elle avait rassernhle dans ce but quel-
ques fonds pour la creation d'un hopital d'enfants qui servirait en
meme temps de maisoil aux inflrmieres; des lors ce projet s'est
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modifie, el la construction d'uno maison d'infhmieres vient d'etre
decidoe en principe.

La Societe de secours s'est anssi parliculierement occnpee dc la
confection de tons les objets nliles dans les hopitaux et lazarets,
ainsi que des habits, chemises, camisoles, calerous, etc., dont pou-
vaienl avoir besom les soldats pendant une guerre aussi longue,
et un hiver aussi rigoureux. Pendant un temps relativement assez
pi'olmige, plus dc cent dames furent journellement oceupees a ces
ouvrages. Parfois le ncmbre des travailleuses s'elevajusqu'a -100.
Plus tard, les jours de travail furent reduits a qualre, puis a trois par
semaine. En outre, la Societe oceupa a la confection de ces objets,
an nombre de 100 environ, les femmes d'hommes appartenaut a la
landwehr on a la reserve, et auxquelles il etait paye un salaire
pour leur travail.

La Societe s'occupa encore de l'envoi de tout ce qui pent etre
necessaire dans un hopital pour le soin et 1'entretien des blesses;
ello organisa et expedia un grand nombre de caisses, diles caisses
dc kizitrel, faites sur les indications du D1' Esmark, el qui renfer-
maient tout ce qui est de premiere necessite.

LES BAIiAQUKS-LAZAliETS A A3X-LA-CIIAPELLE

MM. Adenaw et v. Kaven, membres du Comite de la Societe
de secours aux militaires malades et blesses, d'Aix-la-Ghapelle,
viennent de publier une brochure renfermant la description techni-
que des baraques-lazarets qui y on I ete etablies pendant laderniere
guerre. Leur but n'est point de donner des vues rrouvelles sur uu
sujet deja connu, mais de decrire des baraques qui ont generale-
ment recu l'approbation des visiteurs competents, et d'etre ainsi
de quel<iue utilite aux personnes qui s'interessent a ces questions.

La description est accompagnee du devis detaille de la construc-
tion et de tout l'agencement des baraques et dependances, ainsi
qne de trois planches represenlant un plan, une coupe des bara-
ques, et la description de certaines dispositions speciales.

Gelte brochure, editee par J.-A. Mayer, a Aix-la-Chapelle, se
vend au profit d'une csuvre de bienfaisance.


