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ne point laisser ralentir leur zele, mais a etablir entre les societes
de femmes des differents Etats de l'AUemagne une union toujours
plus intime.

LA KAISER-WILHELMS-STIFTUNG POUR LES INVALIDES

ALLEMANDS.

EnPrusse, ainsi que dans les autres pays del'Allemagne, il existait,
deja anterieurement a la guerre de 1870-71, des societes destinees
a venir en aide aux invalides, ainsi qu'aux veuves et aux orphelins
des soldats morts sur le champ de bataille; mais lorsque la guerre
franco-allemande eut eclate, et qu'on vit qu'elle se prolongeait, la
proclamation de l'empire fit naitre l'idee d'une vaste association
destined aux invalides, et c'est ainsi que se fonda la societe qui
porte le nom de Kaiser-Wilhelms-Stiftung, et dont nous desirons
aujourd'hui entretenir quelques instants nos lecteurs. Nous nous
crayons autorises a sortir ainsi quelque peu du cadre habituel de
cette revue, par l'extension tres-rapide qu'a prise cette societe, et
par le fait que le plus grand nombre des societes de secours aux
militaires blesses del'Allemagne, se considerent maintenant comme
societes sectionnaires de l'association pour les invalides.

La Kaiser-Wilhelms-Stiftung date des premiers mois de 1871;
des le mois de juin nous la trouvons toute constitute sous ,le
patronage de S. M. l'Empereur, dont elle porte le nom, et du prince
imperial d'Allemagne. Les quelques details que nous donnerons
aujourd'hui sont tires du premier rapport qui fut publie apres sa
fondation, et qui etnbrasse son activite jusqu'a la fin du premier
trimestre de l'annee 1872 ; il sera facile de voir le rapide accrois-
sement qu'elle a pris, preuve evidente de la popularity qu'elle a
rencontree en. Allemagne.

En Prusse seulement, la Kaiser-Wilhelms-Stiftung compte 236
societes sectionnaires, relevant du Comite central de Berlin; ces
societes sont ou Men les societes de secours aux militaires blesses,
qui ont adhere aux statuts de la fondation pour les invalides, ou
bien des societes fondees expressSment dans ce but.

En Baviere, la societe de secours aux militaires blesses, qui deja
d'apres ses statuts devait s'occuper du sort des invalides et des
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veuves et orphelins de soldats bavarois morts aa service, a decide
d'adherer avec toute son organisation, comprenant 283 societes, a
la Kaiser-Wilhelms-Stiflung. Gomme preuve de l'empressement
que cette utile institution a rencontre en Baviere, le rapporteur
cite le fait qu'une loterie, organisee par la Societe des artistes
de Munich, a produit 68,500 florins, qui ont ete verses au fonds
central de la societe. Pendant Fannee 1871, la Societe a distribue
5,953 secours momentanes (de 1 a 100 il. chacun), et 471 secours
permanents (de 2 a 20 fl. chacun). De la sorte, 6,424 personnes,
tant invalides que veuves et orphelins, onl ete secourues, et la
somme totale de ces secours s'eleve a 47,788 fl. La fortune de la
Societe est de pres de 229,000 fl.

La societe qui, en 1866, avait ete fondee dans le royaume de Saxe
pour les invalides saxons, sous le nom de Societe militaire de secours,
a adhere tout entiere aux statuts de la Kaiser-Wilhelms-Stiftung.
Les ressources de la Societe, destinees seulement aux victimes de
la guerre franco-allemande, s'elevaient, en mars 1872, a 150,000 th.

La societe qui existait en Wurtemberg est entree dans la Kaiser-
Wilhehns-Stiftung avec 34 societes sectionnaires.

Des les premiers jours de la guerre, il etait forme dans le grand-
duche de Bade une Societe pour les invalides; des qu'il fut question
d'embrasser dans cette oeuvre FAllemagne entiere, et de fonder
l'association qui existe aujourd'hui, la Societe badoise declara y
adherer. A la fin de 1871, apres avoir fait face aux besoins et dis-
tribue des secours pour une somme de 20,765 fl., elle se trouvait
encore a la tete d'une fortune de plus de 250,000 fl.

Dans le grand-duche deHesse,la. Sociele de secours aux militaires
blesses a egalement adhere a l'association pour les invalides. Le
n° 14 du Bulletin international coutient quelques details sur Facti-
vite de la Societe.

Dans les duche~s de Mecklembourg-Schwerin, Mecklembourg-Strelitz,
Saxe-Weimar, Saxe-Meiningen, Saxe-Cobourg-Gotha, l'association a
egalement pris pied, et, a Fepoque ou se termine le rapport dont nous
rendons compte, il ne restait guere que le duche d' Oldenbourg et
quelques petites principautes qui n'eussent pas encore fourni leur
contingent. Apres une annee a peine de fondation, la Societe comp-
tait ainsi plus de 700 societes sectionnaires.

Au ler avril 1872, la somine totale recueillie pour les invalides



445
en Allemagne et aupres des Allemauds residant a l'etranger, s'ele-
vait a 1,762,317 thalers. A la meme 6poque, il avait ete depense
plus de 350,000 lhalers.

Le general d'infanterie von Holleben, ayant ete, a sa demande,
decharge de la presidence, elle a ete deferee au lieutenant-general
von Borcke.

AUTRICHE

AJOURNEMENT DE LA CONFERENCE DE V1ENNE.

Circulaire de la Societe patriotique autrichienne.

La Societe patriotique autrichienne de secours n'a pas un seul
moment perdu de vue la mission, — a elle deferee par la Conference
internationale des societes de secours, qui eut lieu a Berlin en
avril 1869, — de convoquer a Vienne la prochaine Conference des
societes de secours.

Tous ceux qui s'occupent des affaires de notre Societe, se rap-
pelleront les demarches faites par nous dans ce but, comme aussi
en faveur d'une Conference preliminaire, temoin nos circulaires
du 31 mars el du 10 decembre 1870, ainsi que celles du Comity
international de Geneve des 1™ juin, 25 aout 1871, et en partie celle
du 28 Janvier 1872.

Apres tant d'obstacles, on pouvait esperer qu'on profiterait de
Tepoque ou l'Europe entiere vient celebrer a Vienne une grandiose
fete de paix, pour y inviter a une Conference internationale les
societes de secours, servant, on le sait, la plus noble oeuvre d'hu-
manite et de civilisation, afin de deliberer avant tout sur les stipu-
lations de la Convention de Geneve, laquelle temoigne d'un si
grand progres dans les tendances humanitaires, et a, malgre toutes
les imperfections, obtenu deja de brillants resultats.




