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II rgsulte du proiocole de cette assemblee, que le nombre des
societes adh6rente» a l'Union s'61eve a onze.

L'adoption definitive des statuts a 6t6 ajournge, en raison des:
negotiations engagees avec le Comite des Soci6t6s de dames de la
Croix-Rouge allernande.

A. cette occasion, et a la suite d'un long debat, le VGBU a et6
exprime que l'Union, fondle sp6cialement en vue de buts techni-
ques, pu.t fonctionner meme sans l'accession des grands 6tablisse-
ments d'infirmieres, grace aux bons conseils des directrices de
ceux-ci. %

A la suite d'un discours du D' Ehlers, conseiller consistorial,
sur l'instruction religieuse et morale des infirmieres de la Croix-
Ronge, il a ete pris une resolution portant que l'ceuvre d6sap-
prouve la denomination d'infirmiere laique (weltliche); qu'elle
sollicite l'adoption de celle d'infirmiere (Beruftschwestern) et, pour
les soeurs se rattachant a l'Union, celle i'infirmieres de la Croix-
Rouge.

Le Dr Schotten a parl6 des moyens de favoriser l'instruction
technique des infirmieres, sp6cialement par leur passage dans des
institutions abondamment pourvues de materiel, ainsi que cela se
pratique a Cassel.

Le dernier article a l'ordre du jour de l'assemble'e avait pour
objet le soin^de la vieillesse des infirmieres. II a 6t6 reconuu que
toutes les Soci6te"s de l'Union ont pris des mesures dans ce
but. Plusieurs caisses de secours existent, et Ton a signals, entre
autres, celle de Breme, administre'e en commun par le Comit6 de
la Soci6t6 et par des d61egu6s des int6ress6s.

LES SOCIETES DE DAMES ALLEMANDES

Dans une assemblee generate tenue a Berlin le 25 mars, le
Dr Hepke a pr^sente, au nom du Comite de la Societe patriotique
des Dames, un rapport assez 6tendu, dans lequel, apres une,
esquisse historique de la Croix-Rouge, il resume et caracterise
I'activit6 des soci^tes de dames en Prusse. Ce travail, auquel ont
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servi de base les rapports annuels des diverses soci§tes, contient
d'inte"ressants details slatistiques, sur lesquels nous aurons peut-
e'tre a revenir.

AUTRICHE

LA SOCIETE PATRIOTIQUE EN 1 8 8 3 .

Le rapport de la Direction centrale de la Socie'te patriotique
autrichienne pour l'anne"e 1883 accuse, en contributions diverses,
une recette de 8654 florins 79 kr., dont 8084 fl. 50 kr. ont ete
verses dans le fonds central de la Society autrichienne de la Croix-
Rouge.

Les secours alloue"s pendant l'annee se re"partissent comme suit:
Secours permanents :

a 12 officiers . . . . . . . FI. 1200
a 228 sous-officiers et soldats. » 11080
a 63 veuves et orphelins . . » 2680

Secours temporaires a 167 individus . . » 2001
Le fonds destin6 a Taide des soldats victimes d'accidents sur-

venus en temps de paix a secouru 10 personnes, pour 175 florins.
II a et6 depense' 137 florins pour membres artiflciels, et l'on a

tire" en materiel de pansement, du dep&t central, les objets ne'ces-
saires aux soins reclames par deux officiers grievement blessSs.

II y a eu diminution, sur 1882, de fl. 400 dans les depenses de
secours.

La Direction a fait remiser, dans le courant de l'annee, les v6-
hicules de trente colonnes de transport de blesses dans leurs sta-
tions respectives, sauf a Briinn et a Josephstadt, oii ces v6hicules
ne sont pas encore abrite's. La depense a e"te fournie par le fonds
central.

Quarante-huit nouvelles voitures pour le materiel, de construc-
tion plus legere que les anciennes, ont ete achetees et emmagasi-
n§es.

L'organisation des trente colonnes de transport de blesses est
complete. Grace au denouement patriotique des Societe's de ve'te'-


