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cours aux malades el aux blesses dans les guerres, est 6crit en Ian-
gue russe et imprim§ avec luxe. Les principaux articles contenus
dans les deux premiers numSros sont : un expose sur l'origine et
le de"veloppement des society de secours en Russie et ailleurs, et
sur le but du journal; les proces-verbaux des stances du Gomite'
central; une notice concernant le placement des soeurs de charit§
dans les h6pitaux militaires de la Russie; un mgmoire sur 1'ex-
traction des projectiles en fonte et des balles en plomb a noyau de
fer, au moyen des e"lectro-aimants, par M. Benjamin Milliot, doc-
teur-m6decin au service de I'arm6e russe, etc., etc.

ALLEMAGNE DU NORD

ASSEMBLES GENERALE DE LA SECTION PROVINCIALE DE HANOVRE

La branche provinciale hanovrienne de la Socie'te' prussienne de
secours aux militaires blesses, et les nombreux Coalite's section-
naires qui s'y rattachent, se sont re"unis a Hanovre en assembled
g6n6rale, le 22 novembre 1869. Le re"sultat de cette stance peut
etre envisage comme 6tant particulierement r6jouissant.

Gette Soci6t6 provinciale, actuellement en pleine activity, n'a
pris naissance que pendant l'automne de 1867, et ses statuts ont
regu, des le 13 fevrier, la sanction du Comite" central. Elle est pr§-
sid^e par M. le major Barm de Slicker; le president supMeur de
la province, M.,le Comte Otto de Stolberg-Wernigerode, fait 6gale-
ment partie de son Comity. Vingt-deux Comit6s de districts ou Co-
mite's locaux, reconnus par la Soci6t6 centrale, se sont d6ja mis en
rapport avec elle; voici les noms des locality's ou ils se sont for-
mes :

Alfeld, Aurich, Bruchhausen, Celle, Emden, Gifhorn, Goslar, Ha-
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novre, Harbourg, Hildesheim, Lamspringe, Leer, Lunebourg, Meppen,
Neustadt, Norden, Northeim, Osnabrihck, Osterode, Ottendorf, Polle
et Wunslorf.

Plusieurs autres Gomites sectionnaires sont en voie de formation.
L'assembiee generale , dirigee par le president du Comite pro-

vincial , entendit d'abord un compte-rendu fort detailie du secre-
taire, M. le s£nateur Culemann ; il y 6tait fait mention d'une lettre
adressee le 2 juin 1869 par S. M. le roi de Prusse au Comite cen-
tral de Berlin, lettre exprimant le vif d£sir « de voir se com-
pieter bient6t le r£seau des Societes de secours, et de voir egale-
ment tous les Comites sectionnaires exercer leur activity, avec
d'heureux r£sultats, pendant la paix qui, ainsi que S. M. l'espere
fermement, ne sera pas troubiee de longtemps encore. »

Puis vint le compte-rendu financier, presents par le tre"sorier,
M.Sigismond Meyer, banquier.

Ce compte-rendu fut immediatement suivi d'un rapport, aussi
interessant que pratique, de M. le medecin en chef D' Berthold,
l'un des fondateurs de la Societe et membre du Comite. Ce rap-
port vient d'etre publie en entier, dans le premier supplement du
Kriegerheil. II traite de Yactivite en temps de paix des Societes de
secours aux militaires blesses, et les communications, ainsi que les
propositions qu'il contient, se rapportent k cinq resolutions de la

t Conference internationale qui a eu lieu a Berlin en avril dernier.
r Les cinq propositions suivantes furent en consequence discutees,

mises et voix et adoptees:
1. La Societe provinciale et ses Sections s'efforceront, en temps

de paix, de contribuer a l'instructioh du personnel hospitalier n£-
cessaire en cas de guerre.

2. Les Societes, reconnaissant qu'il est convenable d'avoir un
corps de sante volontaire tout equipe, s'efforceront de cooperer &
sa formation en temps de paix, dans la mesure des moyens dont
elles disposent.

3. L'acquisition de tentes facilement transportables, pour ma-
lades , ainsi que de baraques pouvant servir aussi Men en temps
de paix que pendant la guerre, n'est pas encore possible, il est
vrai, vu l'etat acluel des finances; mais les Societes devront ne
pas perdre de vue cet objet, et chercher a accomplir cette partie
de leur tache aussitdt qu'elles en auront les moyens.
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4. Les SoeiStes considerent comme leur devoir de fournir, au-
tant que possible, des secoursdans les casde detresse publique.qui
peuvent survenir en temps de paix.

5. Les Societes s'eflbrceront de faire, en temps de paix, les de-
marches et les preparatifs n^cessaires pour le choix du type et
du materiel, ainsi que pour l'administration de lazarets a etablir
en temps de guerre.

La discussion sur les meilleurs moyens de donner un nouvel essor
a I'muvre des societes de secours, offrit une occasion propice pour
mettre pleinement en lumiere la veritable nature de la Societe,
completement objective, et parfaitement etrangere a la politique.

On signala-en meme temps a l'assembiee la necessite d'eveiller
et d'entretenir, au moyen de la presse, l'interet du public en favour
de l'ceuvre des Societes.

L'HOPITAL AUGUSTA A BERLIN

Ce bel edifice de l'Association des dames hospitalieres, construit
dans le pare des invalides a Berlin, et dont les membres de la Con-
ference internationale ont eu le plaisir, le 24 avril 1869, de voir
les commencements d'execution, est achev6 maintenant. II a et6
solennellement inaugure le 27 decembre 1869, en presence de
LL. MM. le roi et la reine de Prusse.

Le Compte rendu des deliberations de la Conference internatio-
nale (voir edit. allde p. 416, 417, et edit, franc, p. 427,428) contient
une notice detaiilee sur l'association fondatrice de cet hdpital.

Cette Association, qui s'est formee pendant la guerre de 1866, a
immediatement fait construire un excellent lazaret, et a tente, avec
beaucoup de succes, d'y faire guerir des militaires tres-gravement
blesses.

Elle ne fut pas dissoute apres la campagne, mais se constitua au
contraire, sous le protectorat de S. M. la reine, de maniere a se
preparer dignement a la tache qui, dans le cas d'une nouvelle
guerre, lui incomberait, savoir :

1° Pendant la gwrre, en fournissant son concours a l'administra-
tion militaire pour soigner les blesses et les malades.

2° Pendant la paix, en formant de bonnes infirmieres, volon-




