
ALLEMAGNE

GORRESPONDANCE DU BERLIN

Le Comite central des Societes allemandes de la Croix rouge, a
l'occasion du renouvellement de l'annee, avait adresse des felicita-
tions a ses augustes protecteurs l'empereur et l'iiiiperatrice d'Alle-
rnagne. II a, en relour, ete honore des plus gracieuses reponses de
la part de Leurs Majestes.

L'empereur a repondu :

« Je suis rejoin par les vceux de bonne annee que le Comite
central allemand vient de me presenter dans son adresse du
111 decembre. Je Ten remercie, en l'assurant que son desir de voir
cette annee ramener la paix interieure de la patrie par le retour
de gens egares a de meilleurs sentiments, el par une reconciliation
generale, tend tout a fait au but que je poursuis de toutes mes
forces.

« Berlin, 13 Janvier 1879.
(i GlJILLAUME. »

Voici maintenant la reponse de l'imperatrice :

« Le Comite central allemand m'a presents, a l'occasion de la
nouvelle annee, ses vooux chaleureux. J'ai eu, Fan dernier, une
occasion f articuliere de reconnaitre la sympathie qu'il a montree
dans tous les evenements douloureux qui nous out frappes. Cette
meme annee a ele aussi importante pour le Comite central, en ce
qu'il a de nouveau et abondammeiit iiianifeste son aclivite pour le
bien des blesses et des malades dans tous leurs besoins. Quoique le
Comite central sache deja combien je m'associe a ses efforts gene-
reux, je saisis cependant volontiers cette occasion pour lui renou-
veler l'expression de ma reconnaissance.

« Berlin, 2 Janvier 1870.
« AUGUSTA. »
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Sa Majesle 1'iuiperatrice Augusta, qui a pris a tache d'accorder
au Comite central allemand des preuves constantes de sa sympa-
fhie et de sa bienveillance, a fait a ce Cornite la surprise la plus
ingenieuse et la plus agreable, a l'anniversaire de la naissance de
S. M. l'empereur.

Quelques semaines s'etaient ecoulees sans que le Cornite central
allemand usat de son local; le matin de l'anniversaire, ce local,
des plus modestes jusqn'alors, se trouva transforme en une demeure
splendide. Cela s'etait fait anx frais de Sa Majeste l'impe'ra trice.
Les murs ont ete decores des armes de tous les Etats allemands et
revelus de lapisseries de cuir brun et or. Tout autour de la salle
s'etend une boiserie de chene, a laquelle sont adaptes des sieges
capitonnes. Au milieu de la salle se trouve une table antique
autour de laquelle sont places des fauteuils reconverts de cuir; un
lustre antique et une fort belle horloge completent l'ameublement.
Le tout produil un effet du gout le plus distingue et rappelle le
style des anciennes salles de chevaliers.

Le Comite central est d'autant plus reconnaissanl que l'arran-
genient, jusque dans les moindres details, a ete prescrit par Sa
Majeste l'imperatrice elle-meme.

Le Comite central allemand a communique aux directions de
toutes les Societes allemandes les decisions prises par l'assemblee
de delegues, tenue les 5 et (i octobre 1878, au sujet de l'interpreta-
lion de l'ordonnance sanitaire militaire \ Des reponses sont deja
arrivees de plusieurs Societes, qui toutes expriment leur acquies-
cement aux decisions de l'assemblee. Aussitot que toutes les Socie-
tes auront repondu, il en sera de nouveau question dans le Bulletin
international.

Les souscriptions ouvertes en faveur des blesses en Bosnie et en
Herzegovine ont ete closes, apres une derniere off ran de de trois
cents marks, transmise de la part de la Societe de Coblentz, a 1'As-
sociation patriotique antrichienne.

Les Allemands de Buenos-Ayres ont reclame l'aide du Comite
central allemand pour une extension de leur hopital, en faveur
duquel un bazar doit etre ouvert a Buenos-Ayres dans quelques
mois.

Les statuts de la Societe s'opposant malheureusement a l'alloca-

' Vciyoz lUillolin, n" )'>7, page 5.
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lion d'aucun subside en pareil cas, le Comite central allemand,
desireux cependant de temoigner sa reconnaissance des abomlantes
contributions envoyees de Bnenos-Ayres pendant la tiuei-re lranco-
allemande, a invite les diverses Societes a seconder Penlreprise,
par des souscriptions particulieres. Un premier envoi d'offrandes
a du etre expedie a Bnenos-Ayres a la fin de mars.

DANEMARK

liAPl'Or.T DI) COMITE CENTRAL DANO1S DE SECOIJflS AUX IlLESSKS

EN TEMPS DE C.UERUE

Depuis la publication de notre dernier rapport (fin mars 1878,
voir le Bulletin de juillet 1878), aucun appel exterieur n'ayant ete
fait a la Societe, le Comite central a pu se vouer entitlement a
son ceuvre interieure et surtout a l'education des infirmieres.

La section des secours aux malades est entree en activite en
fevrier 1878, le sous-comite ayant pu mettre ses premieres infir-
mieres a la disposition du public. II n'y en eut d'abord que '•>,
mais, dans le courant de l'annee, ce chill're s'est eleve a \i. Une
de ces 12 infirmieres a quitte le seivice le <!1 decembre de l'annee
derniere pour une autre position; vu les circonstances, le Comite
central a cru devoir le lui permettre, quoiqu'en donnant sa demis-
sion elle n'eiit pas observe le delai prescrit par les statuts.

Au ler Janvier 187'.), la Societe disposait done de 11 infirmieres;
au moment ou nous terminons ce rapport, nous en avons 15. II y
a maintenant dans les hopitaux encore 6 de noseleves-infirmieres,
dont l'education se terminera, selon toute probability, par tie vers
la fin de l'annee courante, partie au commencement de l'annee
prochaine.

Le 31 decembre 1878, le Comite special de secours aux malades
avait fonctionne pendant 11 mois; ses rapports nous montrent
l'etat de service suivant pour les J2 infirmieres:


