
27

de Geneve, le Gomit6 central fait savoir, comme suite a sa com-
munication du \ 8 octobre dernier, qu'il lui est parvenu six ma-
nuscrits, tous en langue allemande. Les membres du jury, 61us
par le Comity international de Geneve, la SociSte" patriotique
autrichienne et le Comity central des Socie'te's allemandes de
secours aux militaires Messrs et malades, 6taient: MM. Gustave
Moynier, president du Comity international a Geneve, le ge'ne'ral-
major et chef de section au ministere imperial et royal, baron de
Vlasitz a Vienne, et le conseiller-pre'sident du Cornit6 central des
soci6te*s allemandes de Holleben a Berlin. Apres avoir soumis les
travaux a nn examen minutieux, les juges se sont accorded sur la
declaration suivante : que des six mdmoires qui leur 6laient par-
venus, celui qui porlait pour devise «Ne nimis,» bien que l'auteur
lui-meme eut de"clarti qu'il n'etait pas acheve, est, dans son etat
actuel, supe'rieur aux autres me'moires, etqu'ils sont disposes a lui
accorder le prix si l'auteur s'engage a l'achever d'ici au 1" avril
prochain, et si alors il re"pond a l'attente du jury.

Ensuite de cette declaration du jury, le pli contenant l'adresse
de l'auteur du mi§moire portant la devise « Ne nimis » n'a pas
encore ete ouvert. Tout en portant cette decision du jury a la con-
naissance du public, nous prgvenons l'auteur du memoire « Ne
nimis » et les autres concurrents, qn'ils veuillent bien faire
retirer leurs memoiresdans nos bureaux : Wilhelm Strasse, n° 73.

Berlin, 9 decembre 1874.

Le Comity central des Societe"s allemandes.

CsigneJ DE HOLLEBEN.

PREMIEKE REUNION DES SOCIETES ALLEMANDES DE KEMMES

Le 6 octobre i 874 et les jours suivanls a eu lieu, a Francfort-s/M.,
la re*union g6n6rale des Societes allemandes de femmes (Deutschm
Fumten llillfs und Pflege Vereine). L'oidre du jour des deliberations
deTassemble'e, dans,le detail desquelles nous ne pouvons entrer,
cornprenait les points suivants:
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1° De la position des Society allemandes de femmes vis-a-vis

de la Society allemande de secours, et en particulier du Gomite
central de cette derniere. Rapporteurs : le lieutenant-colonel
D'Naundorf, de Dresde, et Dr Max Bauer, de Berlin.

2° Des voies et moyens pour arriver a l'union des Societes de
femmes entre elles, et avec leurs socieles sectionnaires. Rappor-
teur : le marechal de la Cour baron de Gramm, de Gera.

3° Fondalion d'une statistique des SociSte's allemandes de fem-
mes; quels points doit-elle contenir, et comment doit-elle £tre
organisee? Rapporteur : le conseiller D1' Meitzen, de Berlin.

4° Quel plan faut-il suivre pour instruire des infirmieres et en
former une association ? Rapporteurs : le docteur Eigenbrodl, de
Darmstadt, et le pasteur Dr Ehlers, de Francfort-s/M.

5° Quels sont les moyens par lesquels on peut engager les fem-
mes a se vouer au soin des malades? Rapporteur : le m6decin
d'etat-major Dr de Gorval, de Carlsruhe.

6° La competence accorded par les statuts (§ 1 du protocol© de
Wurzbourg) aux Societ6s de femmes pout-elle etre elendue, et
dans quel sens doit-elle V&lve ? Rapporteur : le consul general
Edouard de Oppenheim, de Cologne.

Le mardi 6 octobfe, a 8 heures du soir, eut lieu une premiere
reunion de bienvenue, dans laquelle on d6cida les formes qui
seraient suivies dans les deliberations.

G'est le mercredi 7, d 10 h. du matin, qu'a eu lieu la premiere
seance, sous la pr6sidence du doyen d'age, M. le Dr Hahn, de Stutt-
gart. A c6te d'un grand nombre de dames, cette stance comptait
41 dengues, avec 36 suffrages. On proc6da par acclamation a Y&-
lection de M. le conseiller de Wussow, de Berlin, comme presi-
dent, et des lieutenant-colonel Naundorf, de Dresde, et conseiller
de Raesfeld, de Munich, comme vice-presidents. Le bureau ayant
6t6 complete par la nomination des.secretaires et des questeurs, la
deliberation fut successivement ouverte sur les deux premiers
objets ported a l'ordro du jour.

Le soir, une invitation de la Soci6t6 francfortoise des femmes
reunissait les deiegues dans le Palmergarten, ou un concert, des
tableaux vivants, etsurtout un accueil des plus aimables leur firent
passer une delicieuse soirde.

Le jeudi on discuta les quatrieme et cinquieme points du pro-



gramme. On attendait pour ce jour-la l'arrivee de S. M. l'impe-
ratrice d'Allemagne et reine de Prusse, et cette circonstance avait
attire dans la partie de la salle des deliberations reservee au public
une foule nombreuse. Enfln on annonca I'arriv6e de Sa Majeste a
laquelle le lieutenant-colonel Naundorf, de Dresde, souhaita la
bienvenue ; Sa Majeste remercia par quelques paroles pleines de
courtoisie, et se retira bientot pour retournei* le jour meme a
Baden-Baden. La journe'e se termina au theatre, ou une repre-
sentation de gala etait offerte aux rnernbres de la reunion.

Le vendredi on traita les deux derniers objets a l'ordre du jour,
et I'assembl6e se s6para a deux heures de 1'apres-midi, apres avoir
par teiegramme remercie S. M. I'imp6ratrice de la protection
qu'elle accorde partout aux soci£l6s de fenimes, et exprim6 a la
ville de Francfort et a sa societe des femmes ses plus vifs remer-
ciements pour leur aimable hospitalite.

AUTRICHE

DU TRANSPORT DES BLESSES ET DES MALADES EN CAMPAGNE

Tel est le titre d'un volumineux rapport en trois parties, dont la
premiere senlement vient de paraitre, qui a ete entrepris par
MM. les Dri Billroth et Mundy, a l'occasion de la conference
internationale priv6e qui a ete tenue dans le mois d'octobre 1873
pendant l'exposilion, a Vienne, dans le pavilion sanitaire. Ces
Messieurs avaient pris 1'engagement de publier en allemand et en
francais les proces-verbaux de la conference, et ils ont commence
a tenir leur promesse.

Le volume que nous avons sous les yeux, du a la plume de M. le
professeur Billroth, traite la question du transport des blesses et
des malades en temps de guerre, par les chemins de fer.- II debute
par un expose historique de la question, pour passer de la a une
etude critique des trains d'ambulance. /


