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sur la marche de l'Association de Francfort s. M., qui s'occupe de
former des infirmieres.

Dans leSchleswig-Holstein, I'illustre docteur et professeur Esmarch
travaille avec un grand succes en faveur de la cause des soci6te"s
de secours.

Le Comite" provincial de Hanovre, sous la judicieuse direction
du general baron de Slicher, s'occupe, entre autres choses, de la
construction d'une grande baraque mobile pour lazaret, quipourra
rendre de grands services, en temps de paix, pour les cas d'e'pide-
mies, de catastrophes de chemins defer ou autres accidents graves.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE DE DAMES A BERLIN

Le second supplement du journal le Kriegerheil est entierement
consacre a YAssociation patriotique de dames, dont les membres sont
repandus dans toutes les provinces de la monarchie prussienne et
meme dans d'autres pays de l'Allemagne du Nord.

Ce supplement pre"sente une peinture de'taille'e et Men rejouis-
sante de l'organisation progressive et de l'ceuvre multiple de cette
society.

Elle est pre"side"e, toujours avec le meme zele, par son auguste
protectrice, S. M. la reine, en presence de laquelle a eu lieu, le
6 avril dernier, la 4me assemblee generate de l'Association, dont le
proces-verbal occupe les premieres pages du supplement.

L'Association, sans prejudice de son but primitif et principal,
qui est de consacrer son activity au soulagement en general des mi-
litaires blesses et malades en campagne, ainsi que de priter son
concours et son assistance a toutes les institutions fondees dans ce but,
a considerablement etendu la sphere de son activity en temps de
paix par la revision qu'elle a faite de ses statuts, le 24 mai 1869.
Ces statuts revise's ont et6 ratines par S. M. la reine, et le roi s'est
empresse d'accorder a l'Association les droits de corporation, en
signe de reconnaissance de ses statuts.

En vertu du § 3 des statuts ainsi modifies, l'Association ne s'en-
gage pas seulement, comme par le passe, a fournir de prompts se-
cours dans les cas de detresse extraordinaire qui surgissent, sur
l'un ou l'autre point du pays, par suite d'e"pidemies, de famines,
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d'inondations, d'4ncendies ou autres sinistres. Elle participe en
outre a toutes les ceuvres et a toutes les entreprises qui ont pour
but le soulagement des grandes depresses; elle donne une nouvelle
impulsion aux inflrmeries, soit par la formation d'infirmieres, soit
par l'erection d'hopitaux ou l'amelioration de cenx qui existent,
soit par sa cooperation a la construction de lazarets militaires pour
les cas de guerre; elle fournit du travail a ceux qui en ont besoin,
s'interesse aux instituts d'orphelins et enfln s'occupe de recueillir
les enfants abandonnes.

Le proces-verbal et le rapport t^moignent de l'ardeur avec la-
quelle l'Association desire remplir ses engagements.

L'Association renferme plus de 290 comite"s sectionnaires, dont
cinq se trouvent dans des localite's non prussiennes (Bernbourg,
Brunswick, Ccethen, Hambourg et Mayence), et les autres se re-
partissent entre les differentes provinces de la Prusse. Les deux
districts gouvernementaux de la Prusse orientale, Kcenigsberg et
Gumbinnen, dans lesquels les comites, a la suite de la famine de
1869, se sont divise's en comites de district et en comit&s locaux, pos-
sedent a eux seuls 138 comites sectionnaires. II en existe actuelle-
ment 153 dans les autres provinces. Ce nombre tend d'ailleurs a
s'elever.

Ces comites, pris isolement, sont presides par des dames et des
demoiselles placets dans les conditions les plus diverses et qui se
devouent avec zele aux ceuvres de bienfaisance.

II est cinq de ces pre"sidentes, qui sont issues de families prin-
cieres et auxquelles l'exercice de la charite est de"ja familier.

L'Association, dans son ensemble, compte environ 24,000 mem-
bres. Si, dans quelques localite's, le nombre a pu en diminuer, dans
la plupart, en revanche, il tend a s'elever.

L'activite de ces comite"s s'est applique"e, en 1869, soit a fournir
des secours pour des cas de dStresse exceptionnelle, tels qu'incen-
dies, catastrophes dans les mines, e"croulements d'e"difices, ruptures
de ponts, etc,, soit d'une maniere plus generale, au soulagement
des maux prolong^s provenant de maladies, d'indigence, de delais-
sement, etc.

Les comites sectionnaires ont accuse pour 1869 une recette de
64,707 th. et une defense ge"nerale de 61,700 th.; a la fin de l'an-

e, l'ensemble de leurs capitaux se montait a 64,165 th. L'Asso-
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ciation centrale accusait de son c6te une recette-de 24,216 th., et
elle a de'pense, tant en secours dans de grandes calamites, que pour
dissiper les traces de la famine dans la Prusse orientale, la somme
de 30,472 th. A la fin de 1869, son fonds se montait a 72,846 th.

Le rapport annuel et le proces-verbal de 1'assemble generale
contiennent tous deux des details tres-interessants sur les progres
accomplis quant a l'instruction des infirmieres, soit qu'il s'agisse
de les tenir pretes en vue d'une guerre a venir, soit qu'on se pro-
pose de les utiliser en temps de paix, pour soigner les malades et
les indigents.

Nous mentionnerons en particulier, a ce sujet, les experiences
faites par le comite sectionnaire de Hambourg et qui sont claire-
ment dsjcrites dans le Kriegerheil.

M. le major Dr Naundorff, secretaire de la Societe Albert, de
Dresde, qui entretient les plus amicales relations avec 1'Association
patriotique de dames de Berlin, a e'galement raconte" en detail, a
l'assemblee generale, les experiences faites par cette societe relati-
vement a cette oeuvre.

Le rapport pour 1869 exprime, en terminant, l'espoir et la con-
fiance que Porganisation actuelle des societes de secours donnera
des preuves de plus en plus evidentes de son excellence, et que
l'activite constante des comites sectionnaires ne pourra que grandir
en etendue et en resultats heureu'x; puis, qu'en cherchant a soula-
ger les souffrances physiques, on etudiera de plus en plus attenti-
vement leurs origines morales, afln de les combattre; que le nom-
bre des etablissements permanents destines a ecarter les causes de
la misere continuera a s'elever; qu'enfin la tache speciale, quicon-
siste a augmenter le personnel de secours et a l'employer au ser-
vice des indigents et des malades, s'accomplira de mieux en mieux.

Dieu veuille realiser cette esperance!

REUNION DES SOCIETES DE SECOURS ALLEMANDES A NUREMBERG.

Le Comite central des societes allemandes de secours aux mili-
taires blesses et-malades en campagne, reliees entre elles par la
convention du 20 Avril 1869, s'est rassemble le 9 et le 18 juin de
cette annee et a decide de tenir a Nuremberg une reunion des so-




