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RTJSSIE

Balance des comptes du Comite central de la Societe russe de la Croix
rouge au 31 deccmbrc 1878. — St-Petersbourg, ler janvier 1879, 4 pag. fol.,
(en lanyue russe).

Tableau general du personnel dirigeant (Comite) de la Societe russe de
la Croix rouge. — St-Petersbourg, 1879, 35 pages in-32, (en langue russe).

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Au nornbre des deputations qui se sont succede, le 11 juin, dans
la salle dn trone, pour feliciter LL. MM. l'empereur et l'impera-
trice a l'occasion de leurs noces d'or, flgurait celle des Societes alle-
mandes de la Croix rouge, composee de MM. de Holleben, presi-
dent du Comite central allemand et Hass, vice-president, delegues
de la Societe prussienne, le colonel de Xylander, dolegue de la
Societe bavaroise au sein du Comite central allemand, le ministre
de Wurtemberg, baron de Spitzemberg, delegue de la Societe
wurtembergeoise, et, le conseiller de Criegern-Thumitz, de Dresde,
delegue de la Societe saxonne au sein du Comite central allemand.

Lorsqne cette deputation passa devant le couple imperial,
M. de Holleben exprima a Leurs Majestes les souhaits du Comite
central des societes allemandes, et en meme temps ceux du Comite
international de toutes les associations reunies sous la banniere de
la Croix rouge. Une adresse du Comite central allemand, ainsi
qn'une autre du Comite international de Geneve, furent deposees
aux pieds de Leurs Majestes et l'imperatrice, tant en son nom,
qn'au nom de l'emperenr, exprima ses remerciements pour ces
demarches ainsi que pour 1'activite du Comite central allemand;
elle souhaita a son tour de voir se resserrer les liens qui nous
unissent a toutes les aulres societes, et nous assura de son desirde
continuer a travailler avec nous a rafFermissement de ces liens.



74

Une communication du dernier Bulletin international nous ap-
prend que la « Societe russe pour le soin des soldals blesses et mala-
des » a echange ce titre conlre celui de « Societe russe de la Croix
rouge. » Le Comite central allemand a pris occasion de ce fait, et
d'une invitation du Comite international de Geneve, pour se deman-
der s'il ne serail pas a propos de remplacer son titre acluel de
ii Comite central des Societes allemandes pour le soin des soldals
blesses et malades » par le titre plus court, moius lourd et propre
neanmoins a designer son objet d'une rnaniere intelligible pour
tout le monde, de « Comite central des Societes allemandes de la
Croix rouge, » et de recorumander a ces Societes une modification
correspondante de leur titre, ce qui necessiterait, il est vrai. une
modification a leurs statuts. Le Comite central allemand se pro-
noncera sur cette question dans une de ses prochaines seances.

Au commencement de la saison des bains, le Comite central
recoit de nombreuses requetes pour subventions de cures, de la
part des blesses des dernieres guerres. Ces requetes, pour aulant
qu'elles sont motivees, sont prises en consideration dans la mesure
du possible, et les delegues du Comite central qui ont deja ete en
activite, pendant quelques annees, dans les principales stations
balneaires rentrent en fonctions.

Le Comite central a reou un nouveau membre en la personne
de M. le procureur du roi Lademann, qui depuis nombre d'annees
a deploye une grande activite dans la Fondation Empereur Guil-
laume pour les soldats invalides.

L'assemblee generale de la Societe du Lazaret des dames de Berlin
s'est tenue le 4 avril, en presence de son auguste proteetrice l'impe-
ratrice el de S. A. R. lagrande-duchesse de Bade. Cette assemble,
fort nombreuse, a entendu le rapport du curateur, M. le conseiller
de gouvernement Hass, sur l'exercice de 1878. Ce rapport nous
apprend que pendant cette annee THopital Augusta a reru 1221
malades; le nombre des journees a ete de 38,415; — 330 opera-
tions imporlantes ont eu lieu dans la section cbiriirgicale, et la
statistique des guerisons donne des resullats tout a fait satisfai-
sants. Dans l'etablissement pour 1'instruction des garde-malades.
il y a eu, sous la direction des deux inedecins en cbef, deux cours
d'instruction d'une duree de deux a trois mois, separes par un
intervalle de six mois. Les soours de l'Hopital Augusta, autant
que leur service le permettait, et II) garde-malades out suivi ces
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cours. En meme temps on donnait un soin particulier a l'instruc-
tion pratique de ces dernieres. Quatre d'entre elles ont pris conge
dans le courant de l'annee: deux parce qu'elles ne paraissaient
pas aptes au service; une pour praliquer a son compte; la qua-
trieme n'etait entree que provisoirement pour apprendre le ser-
vice, etant envoyee dans ce but par la Societe de la Croix rouge
d'Ulrecht. Les garde-malades instruites ont ete pour la plupart
employees dans le service de la maison ; quelques-unes ont cepen-
dant ote envoyees dans des families. Le service exterieur a fourni,
en 1878, 1239 journees, contre 1138 en 1877 et 822 en 1876. Nos
garde-inalades, nous pouvons le constater avec une grande satis
faciion, ont repondu a toutes les exigences, meme dans des cas
tres-difflciles.

La troisieme institution de 1'Association, la policlinique, etablie
par la Societe en 1871- pour repondre a un desir de S. M. l'impe-
ralrice, a ete utilisee en 1878 : dans la section chirurgicale, par
4200 personnes, et dans la section de medecine par 5081, ce qui
fait un total de 9281 personnes, contre 4990 en 1875, 5886 en
1876 et 0503 en 1877. II y a done eu, relativement a l'annee pre-
cedente, une augmentation de 2778 personnes. Dans la section de
chirurgie, le nombre des consultations a ete de 11,589, et dans
celle de medecine de 14,833, total: 20,422, ensorte que chaque
malade a profite en moyenne trois fois des secours de la policlini-
que. Dans la policlinique chirurgicale, 359 operations plus ou
moins importantes ont eu lieu; il y a en 90 a 100 pansements au
gypse.

La Sociele patriotique de dames a tenu le 24 mars son assem-
blee generate honoree de la presence de l'imperatriee. Sa
Majeste elait accompagnee de S. A. R. la grande-duchesse de
Bade, de la grande-duchesse de Mecklembourg-Schwerin, de la
grande-duchesse de Saxe-Weimar, de la princesse Albert de Prusse
et de la princesse hereditaire de Hohenzollern. Le conseiller intime
de legation, I)'1 Hepke, a presente le rapport sur l'exercice 1878.
Ce rapport met en saillie le fait que le lien entre le Comite central
allemandetrUniondes Societes de dames est devenu de plus en plus
intime, grace a l'accroissement du personnel et au developpement
de l'organisation. En 1878, 58 Societes flliales ont ete fondees avec
7178 membres nouveaux, ensorte que l'Union compte actuelle-
inent 461 Societes avec 42,000 membres. Deux cent mille marks,
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argent comptant, ont ete affectes a des besoins generaux; les Socie-
tes se sont, en outre, interessees a la direction de 14 institutions
de garde-malades, 54 maisons de sante, 24 orphelinats, 03 salles
d'asile pour l'enfance, 19 elablissements de correction et d'edu-
cation, 30 ecoles de couture, de raccommodage, d'industrie et du
dimanche, 3 etablissements d'idiots, d'aveugles et de sourds-
muets, 5 asiles d'adultes, d'incurables et de domestiques femmes,
27 etablissements de soupe, et a l'instruction de 252 garde-malades.
La fortune de la Socie'te, independamment de ce qui appartient aux
Societes filiales, s'elevait, a la fin de 1878, a 248,997 marks.

Les Societes de dames, qui, depuis 1870-71, forment vine unite
nationale, et qui, depuis l'institulion du Comite permanent, Fannee
derniere, ont encore fortifie leur organisation, ont decide, a 1'ap-
proche des noces d'or de LL. MM., d'ouvrir dans les differents
pays des souscriptions, dont le produit devait etre affecte aux besoins
de ces Societes. Partout, au Nord et au Sud, cette idee a ete la
bien venue, et des sommes considerables ont ete recueillies, soit
pour completer les institutions existantes, soit pour la fondation
de nouveaux etablissemenls de bienfaisance. Tandis que les Socie-
tes de Baviere, de Saxe et de Saxe-Weimar ont remis les sommes
ainsi recues a S. M., pour en disposer dans les limites fixees par les
statuts des Societes allemandes de dames, les Socieles wurtember-
geoises ont affecte une grosse somme a la fondation d:un asile
d'hommes incurables, sur la Karlshohe. La Societe Alice, de
Darmstadt, a vote un fonds pour les infirmieres au service de sa
circonscription, et la Societe badoise a forme un fonds qui permet-
tra aux enfants malades des classes pauvres de faire une cure dans
les bains du pays. Unegrande parlie des souscriptions proviennent
naturellement de la Prusse et des pelils Klats du Nord de l'Alle-
magne, ou toutes les Societes filiales soutiennent la souscription.
Dans les provinces, des sommes tres considerables ont elc souscri-
tes pouraccroitre la dotation d'institu lions existantes et pour la crea-
tion d'institutions nouvelles, parmi lesijuelles l'liopital d'enfants de
Breslau merite une mention speciale. Une somme importante a,
de plus, ete remise a LL. MM. pour en disposer librement. Le
total des sommes recueillies par les Socieles de dames s'eleve a
270,000 marks.

Leurs M^jestes ont ete informees de tout ce qni precede, dans
une adresse qui leur a ete presentee en ces jours de fete, et Sa
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Majeste l'imperatrice-reine Augusta a daigne repondre a la direc-
tion de l'Association patriotique de dames dans les termes sui-
vants :

« L'anniversaire qui nous unit si etroitement a la vie de famille
de l'AHemagne me fournit, par le temoignage de la sympathie
generate, une occasion particuliere d'etre reconnaissante envers
Dieu. De tons les points du pays ou bat un cceur de femme alle-
mande, je rerois les manifestations d'un esprit qui honore egale-
uient ceux qui donnent et ceux qui recoivent, car le sentiment
d'une solidarity qui ignore toute difference de confession, toute
distinction de rang et de profession, est la source de la grande joie
qu'expriment et communiquent aujourd'hui les femmes alleman-
des. Je verrais, dans les dons qui me sont offerts, le motif d'une
responsabilile serieuse, si je ne me preoccupais pas d'assigner im-
mediatement a ces dons un emploi d'utilite publique. C'est pour-
quoi, sous la reserve des statuts qui seront rediges, j'ai decide
provisoirement que ces dons, consolides comme propriete nationale
sous le nom de 1-Jeconfort de femmes (Frauentrost), seront admi-
nistres par le Comite permanent de l'Union des dames allemandes.
Le 11 juin de chaque annee, les interets du capital seront remis,
en tout ou en partie, aux Societes de dames, pour etre affectes a
des cas particuliers. Je n'ai pas a etre reconnaissante seulement
du don qui m'est presente, mais je pense aussi aux etablissements
fondes par beaucoup de Societes de femmes, lesquels, comme
preuve eclatante de veritable patriotisme, recevront a leur tour
des marques palpables de liberalite en souvenir de cette belle fete,
afln qu'ils developpent encore, s'il est possible, l'exercice d'une
incessante charite.

« Que Uieu benisse le resultat pour toute l'Allemagne !

« Berlin, 11 juin 1879.

» AUGUSTA. »


