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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-
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cietes de secours allemandes, dans laquelle on discutera unique-
ment sur des questions pratiques d'egale importance, soit quant
aux pre~paratifs en vue de la guerre, soit quant a l'activite des so-
cietes en temps de paix. '

Nous donnons ci-apres le texte de la circulaire adressee aux so-
cietes allemandes par le Gomite central:

<( La convention conclue le 20 avril 1869 entre les societes alle-
mandes de secours aux militaires blesses et malades en campagne,
porte au § 14 :

« Le Comite central provoque de temps a autre des reunions des
« societes allemandes de secours, dans telle ou telle partie de l'Al-
n lemagne, afln d'amener un echange d'idees entre leurs membres,
« sur des affaires concernant l'ensemble de ces societes. »

ii Nous autorisant de cet article, nous avons, dans notre seance
d'aujourd'hui, decide de convoquer les societes de secours de l'Alle-
magne a une reunion, qui se tiendra a Nuremberg le 10 et le 11
octobre prochain. On y discutera les trois questions suivantes, qui
correspondent aux besoins des societes de secours allemandes.

II A. Quelles propositions pratiques speciales pourrait-on formu-
ler, apres les experiences tentees jusqu'ici, pour satisfaire en casde
guerre, a la necessite d'avoir des infirmieres pleinement capables et
parfaitement instruites, propres a combler les lacunes inevitables
du service des diaconesses et des soeurs de charite ? Quelle est aussi
la meilleure maniere d'occuper, en temps de paix, les infirmieres
formees par les societes de secours, afm de leur assurer un traite-
ment convenable et de leg trouver pretes pour le cas d'une guerre?

« B. Quels sont, en temps de paix, les meilleurs moyens a em-
ployer, outre les infirmieres, pour s'assurer un personnel de secours
volontaire, parfaitement apte a toutes les autres oeuvres des societes
en cas de guerre (telles que depots, lazarets de societes, transport
de malades et de blesses, etc.) et pret a etre envoye dans toutes les
directions ?

II C. Quel est, en temps de paix, le meilleur mode de proceder a
la preparation des lazarets de societes ? Quelle organisation faut-il
leur donner et quelles sont les oeuvres des epoques de paix qui
peuvent s'y rattacher ?

a Nous y invitons les membres des societes de secours allemandes,
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y compris ceux des associations de dames, de la maniere la plus
pressante, dans l'espoir plein de confiance que l'gchange de leurs
id6es aura pour resultat de rSveiller les sympathies en faveur de
l'oeuvre que nous poursuivons, et de frayer de plus en plus les
voies a une activite des temps de paix fructueuse et abondamment

<( Nous nous reservons de donner, dans une circulaire ultSrieure,
les noms des rapporteurs et de leurs collegues, l'indication du local
ou se tiendra l'assemblee, et l'adresse a laquelle il faudra envoyer
a Nuremberg les demandes relatives a la preparation de logenlents. »

Berlin, le 18 juin 1870.

Le ComitS central des Societe's allemandes de secours
aux militaires blesses et malades en campagne,

(Signe) R. DE SYDOW.

AUTRICHE

RAPPORT ANNUEL DE LA SOCIETE PATRIOTIQUE

Le Comite central de Vienne a public le compte rendu de
la Societe patriotique autrichienne pendant l'annee 1869 *.

Ge qui s'est fait a l'occasion des e"ve"nements de Dalmatie, et
dont nous avons deja instruit nos lecteurs, tient naturellement
une large place dans ce document.

Parmi les autres donnees interessantes qu'il renferme, nous
citerons l'adoption d'un article additionnel aux statuts de la
Societe en vue.de 1'extension de son activite, en temps de paix, a
tous les accidents dont peuvent 6tre victimes les personnes atta-
chees a l'armee ou a la marine. On y trouve aussi le texte de

1 Rechenschafts-Bericht des osterreichischen patriotischen Hilfsvereins fur
verwundete Krieger, MilitSr-Witwen und Waisen. Drittes Vereinsjahr, 1869.
Br. in-8<> de 85 pages.




