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Espagne. — General Miguel Osset. — Gatala de Valeriola.

France. — S. M. Napoleon III. — Due de Fezensac. — General
de Goyon. — Docteur Gauvin.

Hambourg. — de Schmidt-Pauli.

Hesse. — Major Brodriick.

Italie. — Docteur Cesar Castiglioni. — Docteur Agostino
Barbieri.

Pays-Bas. — Docteur J.-H.-C. Basting. — Amiral van Kar-
nebeek.

Prusse. — Rodolphe de Sydow. — Gomte Eberhardt de Stollberg-
Wernigerode. —Prince Boguslav-Radzivill. —• Dr Runkel.

Saxe. — General de Reitzenstein.

Suede. — S. M. Charles XV. — Prince Auguste, due de Dale-
carlie.

ALLEMAGNE

DERNIERS TRAVAUX DU COMITE CENTRAL.

Nous recevons de M. Hass, vice-president du Comite central
des societes allemandes de secours aux militaires blesses, les com-
munications suivantes.

Le Comite central des societes allemandes de secours aux mili-
taires blesses et malades en temps de guerre, a saisi l'occasion du
renouvellement de l'annee pour presenter ses felicitations a ses
protecteurs, l'Empereur et l'lmperatrice d'Allemagne, et les prier
de continuer aux societes de secours la bienveillance qu'ils leur ont
temoignee jusqu'a present. Le Comite central a recu de S. M. l'Em-
pereur la reponse suivante :

« J'ai recu avec la plus vive reconnaissance les voeux que m'a
adresses au renouvellement de l'anuee le Gomite central; je les lui
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rends de tout mon cceur, et lui donne volontiers l'assurance de ma
vive gratitude pour l'activite que le Comite central et les societes
qu'il dirige ont deployee.

« Berlin, le 7 Janvier 1873.
« (sign6) GUILLAUME. »

S. M. l'lmperatrice avait repondu, le 2 Janvier, ce qui suit:
« G'est avec la plus vive reconnaissance que j'accepte les vceux

que le Comite central des societes allemandes de secours aux mili-
taires blesses et malades en temps de guerre m'a presentes a l'oc-
casion du renouvellement de l'annee, et je les lui rends avec mes
meilleurs vceux pour la grande ceuvre d'humanite a laquelle ce
Comite s'est voue.

« Mon concours ne lui fera pas defaut dans l'oeuvre qu'il a entre-
prise, pendant les temps de paix, de donner une organisation aux
secours volontaires de toute l'AUemagne, afin qu'ils soient prets a
tout evenement. Puissent tous les obstacles qui s'opposent a l'ac-
complissement de cette tache etre ecartes.

« Berlin, le 2 Janvier 1873.
« (signe) AUGUSTA. »

S. M. l'lmperatrice d'Allemagne prend la part la plus active aux
travaux du Comite central, non-seulement en assistant reguliere-
ment a ses seances el en participant aux discussions, mais encore
en se faisant tenir au courant de toutes les affaires les plus impor-
tantes de la Societe.

Le Comite central a perdu par la mort, au commencement de
l'annee, deux membres assidus, qui appartenaientdepuis safonda-
tion au Comite central prussien, le prince Boguslav-Radziwill, et
le D1' Runkel; ce dernier a dirige pendant plusieurs annees, avec
la plus grande habilite et d'une facon tout-a-fait desinteressee,
l'organe de la Societe, le Kriegerheil.

On vient de distribuer aux delegues des secours volontaires, de
meme qu'aux personnes qui, pendant la derniere guerre, ont, sous
les ordres du Comite central, donne des soins aux blesses et aux
malades, les medailles commemoratives de la guerre, institutes
par l'Empire allemand, et qui se portent suspendues par un ruban
noir, blanc et rouge.
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Les nombreuses demandes qui parviennent au Gomite central
de la part d'etablissements de secours, pour obtenir, sur le fonds
destine aux secours volontaires, des subventions temporaires ou
permanentes, l'ont decide a etudier si des subsides de cette nature
devaient etre accordes, et sous quelles conditions. Cette question a
ete soumise a l'examen d'une commission speciale, qui a decide
que de pareils subsides ne devaient etre accordes qu'a des elablisse-
ments qui prendraient l'engagement de mettre en temps de guerre
leur materiel, locaux compris, et leur personnel, exclusivement au
service des societes de secours aux militaires blesses et malades
en temps de guerre, et qui s'engageraient, en outre, a former leur
personnel dans ce but.

Le Gomite central a adopte la decision de la commission, et se
guidera la-dessus pour l'avenir.

Les cures dans les stations climateriques de la Suisse, pour les-
quelles, en reponse a un besoin pressant, le Gomite central a insti-
tue un grand nombre de places, continuent sous la direction du
delegue special, M. le chambellan de Crousaz, a Lausanne, leur
marche ininterrompue, et repondent aux VOBUX des convalescents,
qui trouvent, du reste, aupres de M. le delegue, les egards les plus
assidus.

Apres une nouvelle discussion, le Comite central a maintenu ses
vues precedentes quant a la position qu'il devait prendre, ainsi
que les societes qui marchent sous sa direction, en opposition aux
vues contenues dans la nouvelle Instruction sanitaire pour I'armee
en campagne. Dans le but de preciser sa maniere de voir, il a decide
l'envoi d'une adresse a son protecteur, S. M. l'Empereur; il a
charge son president de solliciter une audience, pour la remettre
personnellement entre les mains de S. M.

Le Gomite central a decide de laisser de cote, jusqu'au moment
ou aurait 6te resolue la question de la position des societes de
secours en temps de guerre, celle de l'activite des societes en temps
de paix, qui a deja ete debattue si souvent.

D'apres une communication de la Commission centrale royale
pour l'exposition de Vienne, la direction generate de l'Exposition
universelle est revenue sur sa decision d'organiser une exposition
internationale d'objets appartenaiit au materiel sanitaire des armees,
et d'61ever dans ce but un pavilion special. Alors, la Commission
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centrale a conside're le Comite' central des society allemandes de
secours aux militaires blesses et maladea comme oblige de rendre
attentifs les industriels allemands a ce fait, et de leur demander,
malgre l'epoque avancee, de prendre part a 1'exposition. En meme
temps, le Comite central a communique aux interesses, que
S. M. l'Imperatrice et Reine avail, pour cela, offert sur sa cassette
une somme a distribuer a titre de recompenses. Sur cette somme,
2,000 thalers sont destines a etre donnes en prix pour les objets
qui pourraient etre utilises comme materiel sanitaire des armees.

Le Comite central a accorde un subside de 2,000 lhalers a
Mme Simon, si connue par les soins qu'elle a donnes aux blesses, a
Dresde, pour un etablissement a Loschnitz, pres de Dresde, des-
tine aux blesses et irfvalides, et qui doit servir a former des inflr-
mieres. /

Le Comite central prussien, de son cote, a accorde au lazaret
des femmes, a Berlin, outre un subside de construction de 5,000 tha-
lers, un subside annuel de 500 thalers.

SOCIETE PATRIOTIQUE DES FEMMES.

Le 27 mars a eu lieu, a Berlin, l'assemblee generate de Fassocia-
tion patriotique des femmes. Dans cetfe assemble, a laquelle assis-
taient S. M. l'Imperatrice, les Grandes-Duchesses de Bade et de
Saxe-Weimar, ainsi qu'un grand nombre des membres des diverses
societes de femmes de l'Allemagne, on a tout d'abord entendu le
rapport sur la situation financiere de la Societe. Pendant l'annee
1872, les recettes se sont elevees a 95,399 thalers et les depenses a
41,818 thalers. En y comprenant les valeurs que la Societe posse-
dait anterieurement a 1872, sa fortune s'eleve a 141,817 thalers.
Parmi les depenses les plus notables sont les secours accordes
aux inondes de la mer Baltique.

Enfin, apres un discours touchant les efforts a faire pourarriver
a la reforme de la position sociale des femmes, S. M. l'Imperatrice
a pris la parole, pour exprimer ses plus vives remerciements a
toutes les personues qui ont aide a faire marcher la Societe vers
raccomplissement de son but, et pour les engager instamment a




