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et dans un milieu peu favorable an deploiement de son activite,
on peut dire que la Societe ottomane a fait beaucoup. Les docu-
ments qu'elle vient de livrer a l'impression n'ont fait d'ailleurs
que nous confirmer dans le sentiment qu'elle a rempli un role des
plus utiles, et comble, dans la mesurede ses forces, le service sani-
taire si insuffisant de l'armee turque.

WURTEMBERG

LA SOCIETE VVURTEMBERGEOISE EN 4 8 7 5 - 7 8

Nous avons sous les yeux le compte rendu du Comile d'adminis-
tration de 1'Association sanitaire wurtembergeoise, placee sous le
tres-haut patronage de S. M. la reine Olga. Ce compte rendu,
redigo par le president, M. le D1' Hahn, ernbrasse la periode ecoulee
du i" juillet 1875 au 30 juin 1878.

Apres quelques details relatifs aux relations qui existent entre
l'Association et d'autres Societes wurlembergeoises et le recit de
la presentation des membres du Comite a l'empereur et a l'impe-
ratrice, lors du passage de LL. MM. a Stuttgart, le compte rendu
rapporte ce qui a ete fait pour rinstruction des infirmiers et des
infirmieres. Pour l'instruction des infirmiers, le Comite, sous
reserve de l'approbation de l'assemblee generate, a decide d'allouer
10,000 marks au Conseil d'administration de l'etablissement des
freres (Karshohe), pres de Ludwigsbourg, recemment cree sous le
patronage de S. M. le Roi. Pour l'instruction des infirmieres, l'as-
sembl^e generale de 1872 avait deja decide de contribuer pour
mille florins (1714 marks) a la direction centrale de l'Association de
bienfaisance.

Le compte rendu donne ensuite quelques details sur l'oeuvre
des invalides, puis sur la part qu'a prise l'Association a l'oeuvre
des secours volontaires dans la guerre russo-turque. 3000 marks
ont ete transmis a la Russie par S. M. la reine Olga; sur une
seconde contribution de 3000 marks, 2000 marks ont ete envoyes a
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Berlin pour les blesses des deux armees et 1000 marks pour com-
pleter l'equipement du train sanitaire expedie de Stuttgart a
Bucharest. Une collecte faite par les soins du Comite a produit la
somme de 3741 marks 79 pf. et neuf caisses d'objets divers pour les
blesses et malades.

Une somme de 2130 marks a ete appliquee an soulagement des
victimes du sinistre arrive au Grand-Elccteur; 500 marks a l'eta-
blissement de Loechwitz et 200 A celui du pasteur Hermann a
Ingweilen, en Alsace.

Le Comite a reeu une medaille de bronze et une mention hono-
rable a l'exposition de Bruxelles. II a fait venir de Berlin divers
modeles a la suite de l'exposition de 1876.

Les recettes se sont elevees a 03,47fi m. 64 pf.
Le depenses a 63,583 m. 18 pf.


