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etoffe pour fracture du femur, et maniere de s'en servir. (Berne 1875).
une feuille 4°, allemand et frangais.

"WURTEMBERG

Dritter Rechenschaftsbericht des Verwaltungsausschusses des unter
dem Hochsten Protectorat Ihrer Majestat der Konigin Olga Stehenden
wurtembergischen Sanitats-Verein zur Pflege im Felde verwundeter oder
erkrankter Krieger. Stuttgart 1875. 8 p. 8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Sa Majeste l'imperatrice Augusta a daigne adresser la lettre sui-
vante au Comite central des associations allemandes de secours
aux railitaires blesses et malades, qui lui avait fait parvenir une
adresse de felicitations pour l'anniversaire de sa naissance :

« Le Comite central des associations allemandes de secours aux
militaires blesses et malades m'a de nouveau profondement rejouie
par l'expression de ses voeux. Je joins au temoignage de mes
remerciements celui de mon entiere confiance dans la sollicitude
du comite pour le Men des infortunes auxquels il s'inleresse, dans
cette sollicitude qui ne cessera en aucun temps de se manifester
d'une maniere benie au service de Fhumanite, et de representer
avec honneur la Croix rouge.

« Baden, 2 octobre 1875.
« AUGUSTA. »

Les tentatives du Comite central pour obtenir la participa-
tion des industriels allemands a l'exposition speciale de la Croix
rouge a Philadelphie, rencontrent de nombreuses difficultes. Le
grand interet que Sa Majeste l'imperatrice Augusta voue a cette
exposition, interet qui s'est tout particulierement manifesto par le
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fait du riche present en argent que Sa Majeste a fait parvenir au
Comite central pour couvrir les depenses eventuelles, ainsi que
le vif desir du Comite central de voir la Croix rouge dignement
representee par l'Allemagne a cette occasion, ont cependant empe-
che le Comite central de se ralentir dans ses efforts pour exciter
l'interet du public d'une maniere favorable a ses projets. C'est
pourquoi de nouvelles invitations ont ete adressees a toutes les
associations allemandes, ainsi qu'a de nombreux industriels; le
Comite a meme assure sur son fonds le remboursement de tousles
frais de transport et d'exposition, a quelques-uus de ces industriels
ou marchands qui se distinguent par la fabrication ou la vente
d'objets particulierement remarquables dans la specialite dont il
s'agit.

De la meme maniere, en ce qui concerne l'exposition de Bruxel-
les, le Comite central a decide, comme encouragement aux expo-
sants, de prendre a sa charge les frais assez considerables de loca-
tion des places, sous la reserve qu'il se prononcera sur l'admis-
sion des objets annonces, et que tousles exposants que cela pourra
concerner se grouperont sous ses auspices. Comme membre
de la commission d'experts qui sera chargee de l'examen des
objets a exposer, le Comite central a designe MM. von Holleben,
Hass, Dr de Langenbeck et prof. Dr Gurlt.

Le compte rendu financier du Comite central allemand donne
le resultat suivant :

En caisse le ler Janvier 1875 492,417 marks 86 pf.
Recettes en 1875 12,088 » 75 »

Total des recettes 504,506 marks 61 pf.
Depenses en 1875 85,437 » 87 »

Reste en caisse 419,068 marks 74 pf.

D'autre part, le compte rendu financier du Comity central prus-
sien presente le resultat suivant :

En caisse le ler Janvier 1875 343,851 marks 21 pf.
Recettes en 1875 13,824 » 77 .

Total des recettes 357,675 marks 98 pf.
Depenses en 1875 13,648 » 23 »

Reste en caisse 344,027 marks 75 pf.
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Un comite qui s'est forme a Dresde sous le patronage de S. M.

la reine Charlotte de Saxe, et qui desire convertirl'hopitalparticulier
dirige a Loschwitz par Mme Marie Simon, en une fondation de la
Groix rouge, s'est adresse dans ce but au Comite central. Le comite
a decide d'accueillir favorablement cette requete; en consequence,
le comite de Dresde pourra recevoir 15,000 marks fournis moitie
par le fonds du Comite allemand et moitie par le fonds du Comife
prussien, a titre de pret sans interets, sous certaines obligations
determinees, et particulierement l'instruction d'infirmieres. Une
commission a ete formee pour l'organisation dela nouvelle institu-
tion. Cette commission se compose de MM. von Holleben, Hass,
von Liebe, MetzeletDrVirchow. Sa MajesteTimperatrice Augusta
a daigne accorder a l'osuvre projetee un cadeau de 3000 marks.

Le Comite central prussien a vote en faveur de la Societe filiale
de Francfort s/M., pour Finstitution d'inflrmieres que dirige cette
societe en commun avec l'Association des dames, la somme de
1500 marks, et une pareille somme en faveur de la direction de la
maison westphalienne des diaconesses de Bielefeld, qui s'interesse
tout particulierement a l'instruction des infirmieres.

Le conseil d'administration dela fondation EmpereurGuillaume,
pour les invalides allemands, a presente son rapport sur l'activite
de cette fondation qui a maintenant quatre annees d'existence. Ce
rapport montre que les secours fournis de 1872 a 1874, n'ont
presque pas varie d'uneanneeal'autre; en 1872: 323,290 m. 52 pf.;
en 1873: 356,116m. 17pf.; en 1874: 331,196m. 01 pf. Ce resultat
prouve avec la derniere evidence que cette fondation, dont le but
est 'de 'completer les secours deja fournis par I'Btat aux invalides
allemands ou a leurs families, re"pond a un besoin reel. L'etendue
de ce besoin, en tant qu'il a ete possible de le satisfaire avec les res-
sources du Conseil d'administration, et en conformite des statuts
de la fondation, n'est pas restee en deed des limites atteintes les
annees precedentes: ces limites ont meme ete depassees, en ce qui
concerne les veuves et les orphelins. Le chiffre des demandes s'est
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1872 1873 1874
Pourlesinvalidesjusqu'augradedesergent. 2727 2351 2294
Pour leurs veuves et orphelins 938 1238 1400
Pour les invalides officiers et employes.... 194 188 168
Pour leurs veuves et orphelins 118 157 125
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Le compte des recettes et depenses de la fondation jusqu 'a la fin
de 1874, donne les resultats suivants :

Recettes

En ca isseaul c r Janvier 1874 1,361,603m. 9 . 1 0

Allocations 6,662 » 17 .11

Interests percus et autres

recettes 67,045 » 6. 9

1,435,211m. 4. 6

Depenses
I. Secours :

a) Invalides jusqu'au gra-
de de sergent (2294). . 46,475 m. 22. 7

b) Veuves et orphelins
jusqu'au grade de ser-
gent (1400) 42,801 » 2 8 . —

c) Invalides, offlciers et

employes (168) 12,372 . 2 9 . 0 6
d) Veuves et orphelins,

des offlciers et em-
ployes (125) 8,748 »

3987 secours 110,398 m. 20. 1

II. Allocations pour des cures 1,302m. 15. —
III. Subventions a des associations 14,125 » — —
IV. Frais d'administration :

a) Pour traitemenls, loyers, chauffage et
eclairage 3,018m. 3 . 6

b) Frais d ' impression.. . 369 » 5. 9
cj Port d'argent et de

lettres 1,467 » 19. 3
d) Frais de bureau 126 » 1 1 . 6

4,981 » 1 0 . —

Depense totale 130,807 m. 15. 01
A deduire : les subventions des societes et

secours restitues 3,641 » 24 . 07

Resle comme depense totale 127,165 m. 20. 04
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Resume

Recettes 1,435,211 m. 04. 06
Depenses 127,165 » 20. 04

Encaisseau31decembrel874 1,308,045m. 14.02

DANEMARK

RECONSTITUTION DE LA SOCIETE DANOISE

A Monsieur Moynier, President du Comite international de secours
aux blesses, a Geneve.

Copeuhague, le 27 octobre, 1875.

Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous annoncer, par la pr6sente, que la

Societe danoise de secours aux blesses s'est definitivement consti-
tuee le 18 juin 1875.

Nous prendrons sous peu la liberte de vous envoyer nos statuts,
ainsi que les renseignements necessaires concernant l'organisation
et les travaux de notre societe.

Agreez, Monsieur, l'assurance de notre consideration la plus
distinguee.

Le President, Le Vice-President,
Comte HOLSTEIN-HOLSTEINBORCT. OLUSSEN, colonel.

Le Secretaire,
B. MARCUSSEN.

C'est avec une vive satisfaction que le Comite international a
recu la lettre qui precede et qu'il la reproduit ici. II avait espere
pouvoir la completer par les documents dont le Comite danois lui


