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tion des infirmieres la'iques. Dans son discours, il s'est attache a
demontrer que les ordres religieux de femmes qui, jusqu'a present,
ont eu le monopole du soin des malades, ne peuvent sufftre a leur
tache; il faut absolument que, dans toutes les classes de la societe",
dans les villes et dans les campagnes, on trouve des femmes capa-
bles de soigoer un malade avec intelligence; n'a-t-on pas vu pen-
dant la derniere guerre que la bonne volonte ne supplee pas au
savoir, et n'arrive-t-il pas trop souvent, dans les campagnes, que
des malades succombent faule de soins intelligents? II est indis-
pensable que les societes de secours, les communes et l'Etat se
donnent la main et travaillent a former des infirmieres capables
d'executer ponctuellement les ordres d'un medecin. Les societes
de secours, surtout, ne doivent pas se bonier a des voeux; elles
doivent travailler et faire, dans ce but, des sacrifices de temps et
d'argenl; elles en seront, d'ailleurs, recompensees par les services
que ces inflrmieres leur rendront en temps de guerre.

Pour atteindre ce resultat, le Dr Niese propose d'etablir dans les
villages des lazarets dont il donne le plan; ils sont semblables au
lazaret a 8 lits que nous avons decrit plus haut, et peuvent, comme
on 1'a vu, etre construits a pen de frais.

SAXE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Au Comite international de secoms aux militaires blesses, a Geneve.

Le soussigne a l'honneur de communiquer au Comite interna-
national de secours aux militaires blesses, que la Direction de la
Societe de secours aux blesses du royaume de Saxe vient d'etre
constitute a nouveau, ensuite d'elections statutaires. Elle se com-
pose actuellement des personnes suivantes : President, le soussi-
gne ; vice-president, le conseiller medical D'" Findler; premier
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secretaire, M. le chambellan major de Unger ; second secretaire,
M. Jules Pilz; tresorier, le banquier Otto Harlan.

La Direction espere qu'il lui sera donne de contribuer au pro-
gres de l'oeuvre commune, et prie le Comite international de
vouloir bien l'appuyer dans sa tache par sa bienveillance..

Agreez, etc.
Dresde, le 29 septembre 1873.

Le President de la Direction de la Societe saxonne de secours
aux militaires blesses et malades en temps de guerre,

Fr. DE KRIEGERN-THUMITZ,

Consciller au Ministere de l'lntfrieur et delegue regional de la
Societe de secours pour le royaume de Saxe.

SUEDE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Stockholm, le 19 mai 1873.

An Comite international de secours anx militaires blesses.

Messieurs,
Le Comite central suedois a l'honneur de faire savoir aux Asso-

ciations internationales de secours aux militaires blesses et ma-
lades que, par suite du deces de notre auguste President, S. A. R.
le due de Dalecarlie, deces d'autant plus douloureux que Son
Altesse Royale s'interessait de coeur a nos travaux, le Comite m'a
confie la charge de President de l'OEuvre, celle de Vice-President
a M. le major-general D.-W. Silfverstolpe, et celle de Secretaire a
M. le lieutenant d'artillerie F. de Ron, remplacant M. le capilaine
C. Abenius, empeche desormais de remplir ces fonclions.

Agreez, etc.
Pour le Comite suedois :

Le Secretaire, Le President,

F. DE RON. A.-C. LEIJONHUFVUD.




