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Athenes, aux depens de la Societe grecque de la Croix rouge, par le docleur
Th. Areteos, Athenes, 1879, in-8°, 40 p. (en grec).

ITALIE

Archivio di chirurgia pratica, di F. Palasciano. Vol. XVI, supplem. aux
N«« 3-4 et N»» 5-C, 1880. — Napoli, in-8°.

Gazetta degli ospilali. — N» 1-5, 1" annee, 1880, Milan, in-8",

PAYS-BA8

JIandelingen der Nederlandsclie vereiniging tot liet verleenen van hulp
aan Ziehe en gewronde Krijg\s lieden, in tijd van oorlog.—VI. Ken Haag, bij
gebr. J. et K. van Langenhuyten, 1879, in-8", 08 p.

Tvvaalfde Verslag van liet Utreclitsclie Comite van liet Roode Kruis, over
het Jaar 1879. — In-8°, 20 p.

PRUSSB

.Kriegcrheil. Organ der deutschen Veieine zurPflege im Felde verwundeter
mid erkrankter Krieger (niensuel) NM 1-3, 15C annee, 1880. — Berlin, in-4".

ALLEMAGNE

COItnESPONDANCE DE BERLIN

Le Goniite' central des Soci6t6s allemandes de la Croix rouge a
6te honors par ses augustes protecteurs, l'empereui* el I'iinp6ra-.
trice, des lettres suivantes, en rgponse aux lelicilations qu'il leur
avait adressdes a l'occasion du renouvellernent de l'ann^c :

lleponse tie I'empereur.

« Je me suis volontiers habitue a recevoir chaque ann6e a pa-
reille epoque des VIEUX aussi sinceres que ceux de votre adresse
du 3i decembre dernier. Je remercie cordialement le Comity cen-
tral, et, dans les memes sentiments qu'il m'exprime, j'ai la con-
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fiance que je re"ussirai a maintenir la paix, but auquel je consacre
loules les forces que la bont6 divine vent bien m'accorder encore.

« Berlin, 5 Janvier 1880.

« GUILI.AUME. »

Reponso de I'imperatrice.

« Je remercie le Comile" central pour les voeu.x qu'il me presente
au commencement de celte annee, et, dans la chaleureuse expres-
sion qu'il leur donne, je vois unepreuve rejouissante et bienvenue
du solide lien par lequel je suis indissolublement unie a'sa noble
lache. Puisse, dans l'anne'e qui s'onvre, l'aiuvie que nous pour-
snivons s'accroitre et se de'velopper de plus en plus!

« Berlin, 2 Janvier 1880.
« AUGUSTA. »

Le ministere royal de la guerre a fait parvenir au Comite" cen-
tral une publication de l'6tal-inajor sanitaire, presentant sur dix
feuilles des dessins d'instruments de chirurgie. Le grand nonibre
d'exemplaires recus a permis au Conrit6 central d'en fa ire part a
cliacune des priucipales Societ6s de la Croix rouge allemande.

En souvenir de son pere, qui avail ete longtemps membie actif
du Comil6 central, M. Verdris a fait don de la soinme de six mille
marks pour etre consacree a une fondation.

Dans sa prochaine stance, le Gomite central, sur le desir exprini6
par l'inspecteur mililaire de l'ujuvre des secours volonlaires, s'oc-
cupera de repourvoir aux diverses places de d616gu6s devenues
vacantes dans les dernieres ann6es.

Les Societ6s allemandes de la Croix rouge out a d^plorer une
grande perte par la mort du v6n6rable president de la SoekH6 du
grand-duch6 de Mecklembourg-Schwerin, le general d'infanterie
de Ztilow'.

Vendredi 19 mars a eu lieu, dans le local de la Socie'te' patrioli-
que des dames, Wilhelm-Strasse, 73, a Berlin, une assemblee de
d616gu6s, et le soir, a 7 heures, dans la salle du minislere de l'a-
griculture, place de Leipzig, 8, l'assemble'e g6n6rale de la meme

1 M. de Ziilow a ete remplac6 h la tfite de la Societe mecklembourgeoise
par M. de Ilolstein, general-major, commandant de lu pluce de Sctiwerin.
(Com. intern.)



Societe, sous la presidence de l'imperatrice, el en presence de la
grande-duchesse de Baden et de la grande-duchesse bereditaire
de Saxe-Weimar.

Dans l'assemblee des delegues, l'imporatrice a recu les retner-
cienienls exprimes, au noni des Societcis de dames de la Silesie, par
la duchesse de llatibor el M1"" de Tnmpling, pour les secours gra-
cieusement accordes en faveur des victimes de la diselle dans la
HauteSilesie. En meme temps on s'esl occupe de l'exariien d'une
proposition eniamml de la propre initiative de l'iniperatrioe: il
s'agirail d'etablir l'histoire, dedecrire l'organisation el le fonction-
nenient de la Society, et de conflaler, en outre, les resultals obte-
nus, afin de niettre les Socieles loealcs et cbacun de leurs rnem-
bies a meme de se rendre comple, en tout temps, de ce qui parai-
trail necessaire pour la plus grande effkacite de TciMivre. Une Ins-
truction, en forme de inanuel, deslin6e ii tous les membres de la
Societe, expose clairenient lout ce qui devrait etre fait au premier
appel a la bienfaisance en cas de delresse. La proposition est basee
snr les nombreuses experiences de la Soci6te en Silesie, et ce qui
ajoute a l'opporlnnile de (''instruction, c'est qu'elle regie d'une
maniere uniforme Tensemble des Socieles patrioliques dans toute
l'Alleinagne, ouvrant ainsi la perspective d'une activite plus
feconde encore qne par le passe.

Oans l'assentblee generale qui se tint le soir du meme join-, on
entendit le iappoit annuel du conseiller Hepke. Le rapport du
Comite de secours de Breslau, snr son activile pendant la disette
de la Haute-Silesie, ful presente j)ar son secr6laire, M. Molinari.

Ji'imperatrice a levii la seance par les paroles suivantes :
. Je remercie cetle annee encore l'Association patriotique des

dames an nom des princesses allemandes presenles et absentes. Je
veux exprirner aussi ma vive reconnaissance pour la sympatliie
generate et si rejouissante pour rempereur et pour rnoi, que vous
avez monlree lors de la fete que la faveur divine nous a derniere-
ment pennis de celel>rer. Mais je me sens surtout press6e de
remercier les Societtis de Sil6sie de tout ce qu'elles viennent de
faire. Leur activite est une b6nediction dans le present et un mo-
dele pour l'avenir. »

Le rapport g6n6ral a fait ressortir, parmi les faits importants de
l'annee econlee, les nombreuses fondations creees a l'occasion de
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la f<5te des noces d'or imp<5riales. Sans parler de lafondatioii natio-
nals allemande Frauemtrost, dotee de 08,985 marks, il y a en 120
creations en Prusse et dans 1'Alletnagne du Nord, trois grandes
fondalions dans l'Allemagne du Sud, le don Elisabeth des prin-
cesses allemandes et les seconrs abondaiits apport6s a la detresse
de la Haute-Silesie.

En general, la Societe s'est developpee de la maniere la plus
rejouissante. Le nombre des Sociel^s (iliales s'est augments de
37 et celni des membres de (1000. G'est ainsi qu'aujourd'hui la
Societe des dames comprend 403 Societes filiales, donl 407 en
Prusse, avec 48,000 membres. Le principe, admis de longue dale,
de s'occuper d'abord des secours combines avec le travail, a
continue d'etre toujours plus applique dnrant cutte annee. L'fttat
et les communes out recu en beaucoup de cas et avec reconnais-
sance l'aide de la Societe, surtout dans le domaine de l'assislance
des pauvres et des orphelins. Le nombre des elablissements pour
petils enfants s'est elev<5 jusqu'a 200; mainlcs fois les dames de la
Sociele se sont chargers de la direction des pupilles des villes.
Les 14 inslituts pour 1'instriiclion de garde-malades se mainlien-
nent en voie d'aceroissement, et plus de 1(00 infirmiores out eti5
niises en activity en debors des etablissements; 50 mattresses d'e-
cole out etc forme'es et 2300 enfants confitis a leur direction.

Abstraction faite du produit des collectes ayant un but deter-
mine, la Society mere a eonsacre 30,000 marks an soulagement
des nt§cessiteux, et les Societes filiales 400,000 marks. Les receties
de la Societe mere out ete de 45,005 marks, les depenses de
50,091 marks. La fortune s'est done reduite de 248,01)7 a 243,071
marks. Mais le deficit n'est qu'apparent, puisqu'il profile aux
Societes filiales, dont la fortune totale, en y comprenanl celle de la
Sociele mere, s'est elevee de 771,000 a 780,000 marks.

Nous empruntons au rapport de M. Molinari le fait que, des
007,331 marks recueillis jnsqu'a present, 385,048 out etc d6penses,
ce qni laisse un reliquat de 221,080 marks, avec lesquels on espere
non-seulement conduire a bonne flu l'couvre charitable, mais
encore creer des etablissements d'une valeur durable.

La fondation nationale Victoria, pour les invalides de la guerre
de 18fi6, a publi6 son rapport pour l'exercice d'aoiit 1878 a juillet
1879. II r6sulte de ce document que la fondation a, pendant cette
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p6riode, soutenu par des secours p6riodiques 1174 personnes,
tant invalides que parents de soldats morts, consacrant a cette
partie de sa tache la somme de 100,600 marks, et fourni des
secours une fois pour Unites a 400 personnes pour 25,000 marks.
En tout 1574 personnes ou families ont 616 secourues pour une
depense totale de 105,200 marks. La fondation Victoria a, de plus,
subveritionne quelques Soci6t6s filiales, jusqu'a concurrence de
13,900 marks. Le capital du fond central de la fondation s'eleve
a 2,092,4-50 marks. 11 6iait Tan dernier de 2,200,040 marks. Les
Soci6tes filiales ont, dans la meme anne"e, assiste 771 invalides et
081 d61aisses, en (out 1452 personnes ou families, avec 81,780
marks. La fortune des Socie'tes filiales s'elevait, lors de la clotuie
des comptes, a 049,570 marks. Kile 6tait l'an dernier de 000,070
marks.

AUTRICHE

FORMATION DE LA SOCIETE AUTRICIHENNE DK LA CllOIX HOUCli

Le Comite international a recu la lettre suivante :

Ait Comite' international de la Croix rouge, a Geneve.

Sur la base de Paccord intervenu dans l'asseinblee « d'enquete »
des Societes autrichiennes de secours, les 0 et 7 mai de Pan der-
nier, et grace a Puucrgique initiative du gouverneineiit imperial,
loutes les Societes patriotiques autrichiennes d'homines et de
dames sont aujourd'hui reunies en une seule association, sons le
titre de Sociele aulricttienne de la Cruix rouge.

Les statnts adoptes pennetlent de se rendre comple soit de Por-
ganisation inlgrieiire et de la tache de cetle Soci^te en temps de
paix et en temps de guerre, soit de sa position officielle en face des
autorites civiles et militaires.


