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ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le Comity central des societes allemandes, a l'occasion du
renouvellement de l'annee, avait adressS des felicitations a ses
augustes protecteurs l'empereur et l'imperatrice d'Allemagne; il
a, en retour, 6le honore des lettres suivantes :

Par l'empereur :

« Je remercie le Comite central pour les felicitations qui m'ont
6te presentees a l'occasion de la nouvelle annee par l'adresse du
34 d&cembre. Je reitere volontiers au Comite central et aux
diverses societes de son ceuvre le temoignage de ma satisfaction
pour leur activite feconde.

« Berlin, le 9 Janvier 1877.
« GuiLLAUME. <>

Par l'imperatrice :

« Le Comite central des societes allemandes pour le soin des
militaires blesses et malades m'a rejouie une fois encore par
l'expression de ses voeux a l'occasion de la nouvelle annee.

t Ce sera toujours le but de mon sincere effort d'unir les int6-
rets de notre Society avec les exigences de chaque jour. J'ai done
6prouve une grande joie de ce que, l'an dernier, le Comite central
a obtenu, meme en dehors de TAllemagne, une juste appreciation
de ses merites.

« Esp^rons que l'avenir, par la cooperation de tous, favorisera
toujours plus les oeuvres de la Croix rouge.

(i Berlin, le 2 Janvier 1877.
t AUGUSTA. »

Le Comity central a fait une perte sensible par la mort de
M. von Decker, directeur de Pimprimerie de la Cour. M. von
Decker 6tait membre du Comite central depuis la fondation de ce-
lui-ci.

1



51

La revision des comptes du Comity central pour les annees 1874
et 1875 a et6 faite par la commission specialement nominee dans
ce but. Celte revision n'ayant donne lieu a aucune observation,
les comptes ont 616 presentes aux diverses societes selon le mode
prevu par les statuts.

Les comptes de 1876 se r6sument ainsi :

Recettes.

Solde en caisse au 31 decembre 1875 427,792 m. 44 pf.
Recettes de l'annee 29,853 » 95 »

TOTAL 457,646 m. 39 pf.

Depenses.

Secours 67,590 m. 80 pf.
Frais d'administration 6,613 » 85 »
Frais divers 782 » 85 »
Exposition universelle de Philadelphie 1,368 » 96 »
Exposition de Bruxelles 1,398 » 80 »

TOTAL 79,765 m. 16 pf.

d'ou rfisulte un solde en caisse de 377,881 » 23 »

TOTAL egal aux recettes 457,646 m. 39 pf.

La reduction du solde fait au Comite central un devoir de
n'appliquer plus dans la suite que les interets du capital aux
defenses courantes et de r6server le capital meme au minimum
de 360,000 marks pour les depenses de guerre proprement dites.

En ce qui concerne la creation de la collection-modele d'objets
sanitaires dont il est depuis longtemps question, et qui doit, comme
on le sait, son origine a l'initiative-particuliere de Sa Majeste l'im-
peratrice Augusta, les choses en sont au point que cette creation
peutetre attendue tres-prochainement. Les locaux du Comite cen-
tral lui seront affectes.

Le ComitS central, apres discussion sur ce qn'il y aurait a faire
en cas de guerre entre la Russie et la Turquie, s'est prononce en
principe en jugeant qu'il serait alors du devoir des Societes alle-
mandes et du Comit6 qui se trouve a leur tete d'intervenir.

Le Comity central devra s'enque>ir aupres de qui de droit sur
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la question de savoir de guelle maniere cette intervention pourra
etre le plus efficace.

A la fin de 1'annSe derniere, le Comity central a recu les rapports
de tous les elablissements et de toutes les socie'te's qui s'occupent
de l'instruction des infirmieres et qui recoivent a cet eflet sur ses
fonds soit des secours une fois donnas, soit des subventions cou-
rantes.

II re"sulte de l'ensemble de ces rapports que l'instruction des
inflrmieres a 6t& encore perfectiohne'e 1'annSe derniere et que le
ComitS central se troiiv'e eh'situation de disposer en cas de besoin,
d'un nombre tres-consid6rable d'infirmieres theoriquement et pra-
tiqueraent instruites dans toutes les branches du service auquel
elles sont destinies. Plusieurs d'entre elles sont specialement qua-
lifiers corame directrices de lazaret.

DANEMARK

PREMIER RAPPORT DU OOMITE DE LA SOCIETE DANOISE

L'Assemblee generate du 27 avril 4876 a d6cid6 de consideVerla
Soci^te danoise de secours aux militaires malades et blesses comme
definitivement constitute a partir de cette date.

D'apres les statuts de la Societe, le compte rendu general et
financier de l'anne'e ^coulee doit etre presents au mois d'avril de
1'annSe courante ; mais le Comjte a pens6 qu'il serait utile et agrea-
ble aux membres de la Societe d̂  recevoir cette fois, avant le terme
present, un rapport sur la maniere dont il a cm devoir envisager
la tache qui lui a et6 confiee : la preparation et la mise en ceuvre
des details de l'organisation, dontle but principal n'est d6fini qu'en
termes tout-a-fail generaux dans les statuts.

C'est pour rendre compte de ces details que le Comity a cru
devoir pr^parer le rapport que nous abregeons comme suit:

La liste imprim^e des membres contribuables de la Socie"t6 pre"-
sent^e a la derniere assembled g^n^rale a d'abord montr6 que les


