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des Allemands domicilies dans les con trees les plus eloignees. Mais
le souvenir de ce que nous avons vu et vecu, souvenir qui s'est,
en quelque sorte, incarne dans la Croix rouge comme symbole de
l'humanite, nous-sufflracertainement a tons pour entretenir le zele
pour la bonne cause; ce sera, d'ailleurs, la tache de celte Assem-
blee de provoquer des rnoyens pratiques pour etendre cette oeuvre
de paix et l'empecher de subir aucune interruption, en fondant
l'unite de l'Association sur l'independance des divers Gomites qui
la composent.

Tel doit etre le but de votre reunion d'hommes et de femmes
allemands, au milieu desquels je me serais volontiers rendue moi-
meme pour examiner avec eux ce qu'il faut faire. Absente a regret,
je n'en accoinpagne pas moins de mes voeux bien sinceres les
travaux de rimporfante Assemblee, reunie dans la vieille cite im-
periale de TAllernagiie.

Baden, 21 octobre 1871.

AUGUSTA,

Imperatrice d'Allemagne et Koine de I'russe.

BADE

L'CEUVRE BADOISE EN 1870-1871.

Voici, pour servir a la statistique generale des secours volon-
taires pendant la derniere guerre, quelques chiffres relatifs au
Grand-Duche de Bade, ou la Societe des dames et celle des hom-
mes oat travaille de concert sous le litre de « Comites de secours
reunis. » Ges indications completeront celles que nous avons
donnees dans notre cinquieme Bulletin (p. 28).
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On evalue a 2,621,000 florins (5,500,000 fr.) le total des sous-
criptions de toutes sortes envoyees au Comite badois par les po-
pulalions badoises; si Ton y ajoute les dons venus du dehors, on
arrive au chiffre de 2,913,000 flor. (6,117,000 fr.), dont plusde la
inoitie a passe directement par les bureaux et les magasins des
Comites reunis.

II n'est pas tres-facile de grouper exactement le chiffre des de-
penses, a cause de leur caractere multiple et varie. t)'une maniere
generate on [peut dire qu'il a ete depense : en frais de bureau
(y compris le bureau de renseignements), 26,000 florins; pour les
lazarets et hopitaux-baraques dans l'interieur du duche, 1,145,000
florins; remis en argent aux soldats blesses ou a leur famille,
225,000 florins; pour les convois sanitaires, 16,000 flor.; pour le.
personnel et le materiel d'ambulances envoyfies sur le theatre de
la guerre, 9,000 flor.; en nourriture dans les gares-restaurants,
119,000 flor.; entretien des depots sur le theatre de la guerre,
178,000 flor.; remis aux troupes en campagne, 366,000 flor.; au
Comite centralallemand, 35,000 flor.; divers achats, 140,000 flor.;
pour la formation du Fonds des invalides, 446,000 flor.; a la sta-
tion medicate de Baden, 45,000 florins.

U'n reliquat de 163,000 flor. a ete mis en reserve paries Comites
reunis, pour etre utilise conformement aux vues des donateurs
dans l'exercice de Factivite en temps de paix.

Comme on vient de le voir, les hopitaux a l'interieur out em-
ploye a eux seuls pres de la moitie de la somme totale du budget
qui vient d'etre sommairement analyse. On sait les services qu'ils
ont rendus et l'ordre qui a preside a leur organisation, quelques
details ne seront pas sans interet.

II faut en distinguer quatre especes differentes :

1° Les hopitaux militaires, par lesquels ont passe 6,111 malades
ou blesses allemands, et 3,872 Francais; en tout 9,983 homines,
et unensemble de 217,192 journees de maladie.

2° Les hopitaux de reserve de 1'Association, sous la direction
superieure des Comites de dames de Carlsruhe : 13,644 Allemands,
1,734 Francais; ensemble 15,378 malades et blesses, et 338,688
journees de maladie.

3° Les hopitaux independants : 2,105 Allemands, 395 Francais ;
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total: 2,500 blesses ou malades; 52,435 journees de maladie; et
en fin:

4° Les maisons particulieres, avec un passage de 3,091 Alle-
mands et 55 Francais; en tout 3,152 horames, et 88,803 journees
de maladie.

Le nombre total des Allemands soignes dans les hopitaux badois
est done de 24,957; celui des Francais de 5,056: en tout 30,013,
et 096,178 journees.

II faudrait ajouter a ces chiffres le nombre des malades qui ont
ete recus dans les families, et de ceux qui ont ete envoyes a la
station medicale de Baden.

BAVIERE

IA SOCIETE BAVAROISE PENDANT LA GUERRE DE 1 8 7 0 - 1 8 7 1 .

Apres avoir donne an fur et a mesure, en un certain nombre de
feuilles detachees (Nachweisungen; il y en a 29, sauf erreur) des
communications regulieres sur l'oeuvre qu'il accomplissait pendant
la guerre, le Gomite central bavarois de secours vient de pubiiei"
son comple rendu financier pour tonte la periode de ses operations,
e'est-a-dire pour les qninze mois de l'annee de guerre, du 1" juil-
let 1870 au 30 septembre 1871. Ge nesontque des chiffres, et nous
n'en reproduisons quelques-uns qu'a litre de renseignements.

Recettes. Au 31 mars 1870, trois mois avant la guerre, le Gomite
central avait, en caisse ou en portefeuille, la sonime de 68,869 flo-
rins. Des lors ce chiffre a ete grossi par des ressoiirces de diverses
natures, dont voici la recapitulation.


