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sation de ce but, le Comite de chaque societe regionale se considd-
rerait comme tenu de se mettre en avant, de servir de centre
et de reunir tous les moyens de secours dont on aurait besoin. II
est cependant entendu que les comites ne pourraient pas employer
a cela les ressources permanentes que possedent les societes, et
qui sont destinees a leur but special, mais seulement celles qu'elles
reuniraient sur le'moment meme et qui proviendraient de dons
speciaux faits, soit par leurs membres, soit par la population en
general.

La fortune du Comite' central allemand se montait,au commen-
ment de 1874, a 185,400 thalers. Les comptes gSneraux du Comite
central vont etre soumis a une revision g6nerale, qui sera confiee
a une Commission de 6 membres, dont 3 pris dans le sein du
Comite central et 3 en dehors de son sein, parmi des membres de
societes de secours competents dans la matiere. Lorsque la Com-
mission aura acheve son travail, il sera soumis aux socie'tes qui
sont representees dans le Comite central, et approbation leur en
sera demandee.

Le Comile central a accorde deux subsides, de 4,000 tbalers
chacun, aux societes du royaume de Saxe et du grand-duchS de
Hesse, pour couvrir les frais de cures de bains en faveur des blesses,
pour le retablissement de leur sante.

L'hopilal Augusta, cree' a Berlin sous le protectorat de S. M.
l'lmperatrice. va bientot ouvrir dans ses salles une polyclinique
dans laquelle des soins gratuits seront donnes aux blesses et aux
malades. L'institution de cette polyclinique est due a l'initiative de
S. M. qui, pour cela, a fourni liberalement les moyens necessaires.

AUTRICHE

CONFEDERATIONS DE VETERANS

II s'est formS dans la monarchie autrichienne, sous le nom de
Confederations de veterans, des associations composees d'hommes
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sortis de Parm6e apres y avoir achev6 leur service 16gal. Leur but
est l'assistance mutuelle en cas de maladie ou d'indigence. Chaque
association s'engage, en particulier, a supporter les frais d'enterre-
meut de ses membres, et a faire une pension aux veuves et aux
orphelins. L'une de ces confederations s'etend sur toute la partie
occidentale de la monarchic autrichienne, et la Societe patriotique
vient de conclure avec elle une convention, due a l'initiative du
baron Tinti. Celte convention tend a combiner l'activite des deux
societes, en vue des secours a porter aux malades et aux blesses
en temps de guerre.

En temps de paix, le president et en cas d'empe*chement Fun
des vice-presidents de la Confederation des veterans siege dans le
Comite de la Society patriotique avec voix consultative; en temps de
guerre, le president et les deux vice-presidents dela Confederation
des veterans siegent avec voix deliberative dans le grand comite d'ac-
tion de la Societe patriotique. La confederation des veterans s'associe
compietement, pour la duree de la guerre, a la Societe patriotique
quant a la realisation de son but, avec cette restriction cependant,
qu'aucune societe de veterans, ni aucun de ses membres pris indivi-
duellemeut, ne peuvent etre obligesdepayerunecontributionpour
les secours volontaires. La cooperation des societes de veterans doit
consister en particulier : i" a reunir des dons en argent et en
nature, et a les remettre au Comite central ou a les distribuer
directement d'apres les ordres de ce Comite; — 2° a pourvoir au
service de garde et de secours dans les gares, aux stations d'etape
et a aider au transport des blesses ; — 3° a organiser des subdivi-
sions du service de sante volontaire pour le service local; —
i° a organiser des colonnes sanitaires pour accompagner le mate-
riel, les convois, les transports de blesses sur les champs de
bataille ou dans les lazarets, etc.

Le Comite de la Societe patriotique autrichienne qui nous com-
munique ces details, avec les statuts de la Confederation des vete-
rans, se feiicite du resultat auquel on est arrive par cette conven-
tion. II en augure d'heureux effets en cas de guerre, et nous ne
pouvons que faire des voeux pour que ses esperances se realisent.


