
PRANCE

Notice surla Soeiete francaise de secours aux blesses militaires, in-8,24 p.
Soeiete francaise. Bulletin n° 31. Participation de la Soeiete aux grandes

manoeuvres militaires. — Paris, in-8, 8 p.
Rapports sur l'exposition universelle de 1K78. — Appareils et inslruments

de Vart medical. Materiel de secours a donner aux blesses sur le ili.imp de
bataille, par 11. le Dr Gruby. — Paris (Eugene Lacroix), in-8, 17i p. avec
6 planches et figures dans le texte.

Q-RANDE-BRETAGNE

Report of the chapter of the Order of S'-.lohn of Jerusalem in Kngland.
1879, in-8, 88 p.

PRTJSSB

Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine zur Pflege im Kelde venvundeter
und erkrankter Krieger (mensuel) N"s 10-12, I41" annee, 1879. ~ Berlin, in-4.

SUEDE

Tidskrift i militarHelsoward, ulgifven af Svenska MilitarUikare-Foi iiiingcn.
— N1"8 3 et 4, 4e annee, 1879. — Stockholm, in-8.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN.

Le Gomite central allemand ayant adresse a l'lmperatrice Augusta

une let'tre de felicitations, a l'occasion de son jour de naissance,

S. M. a repondu par la lettre suivante :

« [/expression chaleureuse des sentiments du Gomite central, a

l'occasion demon anniversaire, a temoigne de nouveaud'uii esprit

que j'apprecie hautement. C'est done une joie pour moi de vous
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exprimer ma reconnaissance, en ineme temps que la part que je
continue de prendre aux Iravaux irnportauts et si riches en resultats
des Societes unies sous la Croix rouge.

« Baden-Baden, 3octobre 1879. AUGUSTA."

Sa IVIajeste l'imperatrice, revenue a Berlin vers la fin de no-
vembre, apres une absence de plusieurs mois, et qui pendant ce
laps de temps avait ete tenue au courant des affaires les plus im-
portautes du Comite central allemand, a assiste, le 13 decembre, a
une seance de ce Comite. Dans cette seance, il fut delihere denou-
vean snr une proposition deja mainte foissoumise a la discussion,
et il fnt decide que desormais l'appellation de « Gomite central des
Societes allemandes pour le soin des militaires blesses et malades »
serait remplacee par celle de « Comite central des Societes alle-
mandes de la Croix rouge. »

Les causes determinantes de cetle decision out ete: 1" le fait que
des designations similaires existent deja pour les Comiies centraux
en Russie, en Espagne, en Hollande, en Roumanie, en Serbie, dans
le Montenegro, et qu'en Auiriche, selon toute vraisemblance, une
designation semblable sera prochainement. introduite; 2° l'ideeque
tous les efforts diriges vers la realisation des buts de la Croix rouge
se groupent an tour du Comite central des Societes allemandes, et
qu'ainsi la centralisation reconnue necessaire se realise; 3"enfin le
desir exprime par le Comite international de Geneve.

Les Societes des divers Etats de l'ernpire : Prusse, Baviere, Saxe,
Wurtemberg, Hesse, Baden, etc., conserveront leurs noms si elles
le jugent a propos. Elles ne sont pas visees dans la decision du
Comite central allemand.

Dans cette mane seance, le Comite entendit un rapport surles
dispositions dureglement pour l'armeebavaroisedu lOfevrier 1879,
relatives a I'o3uvre des secours volonlaires. Ce reglement fnt mis
en parallele avec les dispositions qui existent dans les autres
parties de l'armee allemande, et la conclusion a ete que les
organes de l'tsuvre des secours volontaires out, dans les royaumes
de Baviere et de Wurtemberg, une competence beaucoup plus
etendue qu'il ne leur a ele possible de l'obtenir dans les autres
territoires de l'empire allemand, particulierement en Prusse.

Maiutenant que l'ordonnance sanitaire pour l'armee en cam-
pagneestappliqueepartout enAllemagne, le Comite central allemand
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pense soumettre a un nouvel examen toutes les questions qui con-
cernentrorganisationdelVeuvrequ'il dirige,pourla meltre d'accord
avec cette ordonnance. A cet effet, il lui a paru a proposdeconvo-
quer une assemblee generate de delegues de toutes les Societ.es
allemandes; mais il n'a pas encore fixe la date de cette assemblee
parce que, immediatemenl apres la reconstitution de la Societe
autrichienne de la Croix rouge, celle-ci se propose de convoquer
un congres international et qu'il importe d'eviter la coincidence
eventuelle des deux reunions.

Les comptes du Comite central allemand pour I'annee 1878
donnenl les resultats suivants :

m. pf.

Avoir au lor Janvier 353,102 97
Recedes de 1878 " . . 19,830

Total . . . 372,932 97
Depenses de I'annee 16,751 94

Avoir an 1" Janvier 1879 356,181 03

Les comptes du Comite central prussien, pour la meme annee
1878, donnent les resultats suivants :

m. pf.

Avoir au ler Janvier 1878 338,756 06
Receltes de I'annee 22,745 61

Total . . . 361,501 67
Depenses de l'annee 23,096 52

Avoir au 1er Janvier 1879 338,405 15

La verification de ces comptes a eu lieu conformement aux sta-
tuts, etdecharge a ete donnee aux trpsoriers, dans les assemblies
g6nerales des deux Comites centraux.

Le 13 decembre a eu lieu la premiere assemble generale de la
« Fondation allemande pour la marine. » Comme on le sait, cette
fondation creee par le Comite central allemand, conjointement avec
plusieurs Comites auxiliaires, ensuite de la perle du vaisseau cui-
rasse le Grand elcclenr, vers la fin de 1878, a pour but de secourir
lesviclimesdecesinistre.il resulte du rapport du president du
Comity dirigeant dela Fondation, M. Haas, que celle-ci a donne
en 1879 des secours a 70 personnes, une fois pour toutes, au mon-
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tant de 13,900 marks ; qu'elle a alloue des pensions annuelles a 13
veuves, jusqu'a la concurrence de 5,840 marks, et qu'enfin 149
autres personnes ontrecu des pensions annnelles montant ensemble
a 17,970 marks. La Fondation possede, a la fin de 1879, un avoir
de 290,500 marks, en etfets rendant le 4 %• Get avoir doit servira
des pensions annuelles jusqu'a epuisement.

SOC1ETE D OLDENBOURG.

D'apres les comptes rendus publies par la Society d'Oldenbourg,
les recettes de 1877, y compris l'avoir en caisse au commencement
de l'exercice, s'etaient eleves a 3,751 marks et les.depenses a 3,206
marks; pour 1878 les recettes, y compris l'avoir en caisse, ont et^
de 3,865 marks et les depenses de 3,312 marks. En outre la fon-
daiion Empereur Giiillaume a fourni des secours pour 627 marks.

II resulte de ces chiffres : 1° que la Societe n'a ete en etat de
continuer son activite que grace au fait que la ville d'Oldenbourg
et treize districts du duclie lui ont accorde, pour cinq ans, un capital
comme fonds de secours; il faut esperer que les autres districts
imiteront cet exemple ; 2° que la participation individuelle est
presque nulle ; la plupart des tentatives faites pour creer des sec-
tions filiales ont echoue, et pen de nouveaux rnembres se sont
adjoints aux anciens membres restes fideles.

D'autre part les demandes de secours vont en augmentant. A
mesure que s'ecoulent lesannees, nombre de communes etde par-
ticuliers semblent perdre la conscience de leur obligation de sou-
tenir le soldat invalide. II devient toujours plus difficile de prouver
qu'une maladie a pour cause les fatigues de la guerre, et cepen-
danl tel qui se croyait indemne au refour de la campagne s'en est
ressenti pins tard ; tel qui mettait son honneur a ne reclamer rien,
doil maintenant se fairedes reproches vis-a-vis de sa famillepour
avoir rendu impossible l'obtention d'une assistance ultSrieure de
l'Elat. Dans tous lescas la Societe doit intervenir.et pour qu'elle le
puisse il lui faut le concours de tous ceux a qui leur fortune per-
met de lui venir en aide.


