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tant de 13,900 marks ; qu'elle a alloue des pensions annuelles a 13
veuves, jusqu'a la concurrence de 5,840 marks, et qu'enfin 149
autres personnes ontrecu des pensions annnelles montant ensemble
a 17,970 marks. La Fondation possede, a la fin de 1879, un avoir
de 290,500 marks, en etfets rendant le 4 %• Get avoir doit servira
des pensions annuelles jusqu'a epuisement.

SOC1ETE D OLDENBOURG.

D'apres les comptes rendus publies par la Society d'Oldenbourg,
les recettes de 1877, y compris l'avoir en caisse au commencement
de l'exercice, s'etaient eleves a 3,751 marks et les.depenses a 3,206
marks; pour 1878 les recettes, y compris l'avoir en caisse, ont et^
de 3,865 marks et les depenses de 3,312 marks. En outre la fon-
daiion Empereur Giiillaume a fourni des secours pour 627 marks.

II resulte de ces chiffres : 1° que la Societe n'a ete en etat de
continuer son activite que grace au fait que la ville d'Oldenbourg
et treize districts du duclie lui ont accorde, pour cinq ans, un capital
comme fonds de secours; il faut esperer que les autres districts
imiteront cet exemple ; 2° que la participation individuelle est
presque nulle ; la plupart des tentatives faites pour creer des sec-
tions filiales ont echoue, et pen de nouveaux rnembres se sont
adjoints aux anciens membres restes fideles.

D'autre part les demandes de secours vont en augmentant. A
mesure que s'ecoulent lesannees, nombre de communes etde par-
ticuliers semblent perdre la conscience de leur obligation de sou-
tenir le soldat invalide. II devient toujours plus difficile de prouver
qu'une maladie a pour cause les fatigues de la guerre, et cepen-
danl tel qui se croyait indemne au refour de la campagne s'en est
ressenti pins tard ; tel qui mettait son honneur a ne reclamer rien,
doil maintenant se fairedes reproches vis-a-vis de sa famillepour
avoir rendu impossible l'obtention d'une assistance ultSrieure de
l'Elat. Dans tous lescas la Societe doit intervenir.et pour qu'elle le
puisse il lui faut le concours de tous ceux a qui leur fortune per-
met de lui venir en aide.


