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PRUSSE

FIUNCFORT-SUR-LE-MEIN

L'assemblee generate de la Societe a eu lieu le 15 fevrier der-
nier, a sept heures du soir, en presence de tous les membres du
Comite reunis et de 118 societaires. D'apresle rapport, lesrecettes
se sont elevees a la somme de Fl. 148,644 26 kr.
et les depenses a » 130,006 48 »

ce qui laisse disponible Fl. 18,637 38 kr.
outre uu materiel considerable en nature, instruments, lingerie, etc.

A la suite de l'assemblee de Nuremberg, dont il a ete parle pre-
cedemment, le Comite de Francfort s'est organise en vue de l'acti-
vite en temps de paix, et il s'est donne pour tache principale de
former des garde-malades femmes, en dehors de toute preoccupa-
tion confessionnelle, comme il en existe a Carlsruhe, a Dresde, a
Darmstadt el ailleurs. Une maison speciale a ete ouverte pour cela
le 1" juillet, et pendant le premier semeslre de son aclivite, c'est-a-
dire jusqu'au 31 decembre, les huit sceurs gardiennes qui s'y trou-
vent sous la direction d'une superieure, ont deja consacre 3,029
journees ou demi-journees aux soins de divers malades, soit dans
la maison, soit en ville. Nous sommes d'accord avec l'honorable
rapporteur pour trouver que cette proportion de travail est exces-
sive, mais elle n'est pas moins doublement rejouissante par le zele
qu'elle temoigne de la part des personnes qui se sont consacrees
a cette bonne oauvre et par la popularite qu'elle s'est rapidement
acquise dans la ville meme. II en resulte naturellement pour le
Comite un encouragement a poursuivre et a etendre son osuvre,
malgre les difficultes de divers genres dont elle est entouree, et
dont la principale se rencontre dans le fait meme que, pour former
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de bonnes garde-malades, il faut se trouver dans un milieu on il y
ait beaucoup de malades et des maladies de toute nature a soigner,
ce qui n'est que rarement le cas dans un etablissement particulier.
C'est une question a l'etude; elle a ete resolue dans le grand-duche
de Bade, eile le sera certainement aussi a Francfort.

Le nombre des societaires etait de 236 a la fin de 1871; il esl au"
jourd'hui de 273.

RUSSIE

MISSION DE M. LE Dr DE HUBBENET PENDANT LA GUERRE

DE 1870-71

Deja connu par le devouement, non moins que par l'habilete,
dont il a donne tant de preuves pendant la guerre de Crimee,
M. le Dr de Hubbenet, qui a eu Foccasion de visiter les champs de
bataille, les hopitaux et les ambulances franchises et allemandes
pendant la derniere guerre, vienl de publier le resultat de ses
observations dans une forte brochure, qui fera certainement sen-
sation dans le monde medical, et qui interesse par plusieurs cotes
l'ceuvre de la Croix rouge. Elle est intitulee : La Societe inlernatio-
nale russe pendant la campagne de 1870 et 1871.

La premiere partie de ce travail est purement historique ; elle
raconte l'ceuvre de la delegation russe durant la guerre et trans-
porte le lecteur successivement en Allemagne et en France. Mais
elle n'en est pas moins riche en enseignements de divers genres,
soit qu'elle nous montre les difficultes officielles contre lesquelles
vinrent se heurter, souvent meme echouer, les efforts des comites
etrangers, soit qu'elle nous presente la critique des systemes et


