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ALLEMAGNE

CORRESl'ONDANCE DE ISERL1N

Le Comite central allemand a adresse la circulaire suivante a
toutes les societes de l'empire :

Berlin, 28 mai 1880.

« Conformement au g 14 de 1'Accord du 20 avril 1809, nous
avons d6cid6 de convoquer la seconde diete del'Association, ce qui
etait desire depuis plusieurs annees. La reunion aura lieu a
Francfort s/M., les 27 et 28 septembre prochain.

« Les objets a l'ordre du jour seront:
« 1° Rapport du Comite central allemand sur son activile depuis

la premiere diete, tenue a Nuremberg en octobre 1871 ;
« 2° Expose de la question : « Quelle tacbe incombe aux So-

« ci^tes de la Croix rouge pour leur aclivite en temps de guerre,
« d'apres les stipulations de la nouvelle ordonnance sanitaire, et
« quelles mesures ont-elles a prendre en temps de paix pour
ii etre a meine de remplir cette tache? » On aura particulierement
en vue les efforts combines des societes d'hoinmes et de fennnes
pour l'instruction d'infirmiers et l'etablissement de depots mo-
deles;

II 3° Les questions qui seront proposees par les Societes.
« Nous vous prions de vouloir bien, des aujourd'hui, faire con-

naitre cette decision, et d'aider le plus qu'il vous sera possible a la
frequentation de la diete. II nous serait agreable d'etre informes,
au plus tard le lor septembre, des questions que les Societes dusi-
rent voir inscrites a l'ordre du jour et, au plus tard le 15 septem-
bre, des noms des personnes qui ont 1'intention de re pond re a
notre convocation. Nous esperons qu'elles seront nombreuses.

« Une circulaire ulterieure portera a votre connaissance l'ordre
du jour deflnitif et les autres renseignements qu'il serait utile de
vous transmeltre.

« Nous profltons de cette occasion, etc.

Pour le Coniile central des societes allemandcs de la Croi.r rouge,
t HASS »
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C'est M. le conseiller docteur von Held, professeur a l'univer-
site de Wurzbourg, qui est charge d'introdnire le deuxieme
objet a l'ordre du jour; M. le conseiller von Criegern, president
de la Societe saxonne, en continuera l'exposition.

On a toute raison de croire que cette deuxieme diete sera tres-
frequentee

Le Comite central allemand a fait une perte sensible par la mort
de S. E. le lieutenant-general von Witzleben, qui en faisail partie
depuis 1873. M. von Witzleben representait la Societe d'Anhalt.
Comme redacteur du Militar-Wochenblatt, il a contribue a repandre
dans l'armee allemande la connaissance de nos travaux.

M. Verdriss, proprietaire a Fredersdorf, en souvenir de son
pere qui fut longtemps membre du Comite central allemand, a
fait a celui-ci le don de 0,000 marks pour etre administre comme
fondation spficiale. Les interets seuls pourront etre employes.

Le me'deciii d'etat-major, Dr Starcke, est devenu membre du
Comite central prussien.

M. le conseiller Dr von Weech, a Garlsruhe, a ete nomme pre-
sident du Comite badois.

Le major general de Holstein a 6te appele a la presidence de la
Societe du Grand-duche de Mecklenbourg-Schwerin, vacante par
la mort du general d'infanterie von Zulovv, et M. le conseiller von
Schuckmann est entre dans le comite de cette Societe.

La fondation Empereur Guillaume a tenu le 27 avril une assem-
b l e genorale, dans laquelle les comptes de l'annee 1879 ont 6ttj
presentes et approuves.

Les depenses se sont elevees a 103,782 marks. La fortune de la
fondation est de 3,304,400 marks. L'assemblee a appele a faire
partie du comite directeur M. le conseiller Hass et M. le procu-
reur-general Lademann, tous deux membres du Comite prussien
de la Croix rouge.

L'assemblee generate de la Societe du Lazaret des dames berli-
noises s'est tenue le ± avril, dans la grande salle du rninistere de la
justice, en presence de son auguste protectrice, 1'imperatrice
Augusta.

II resulte du rapport presente par M. le conseiller Hass que,
dans l'annee 1879, 1230 malades ont ete recus dans l'H6pital
Augusta, etque le nombre des journees s'est eleve a 40,100. II y a
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eu 398 operations chirurgicales, sans qu'aucun cas de pyohemie,
de septice'mie ou d'erysipele des plaies ait amene d'accident mortel.

10,627 malades ont ete traites dans la policlinique de l'H6pital
Augusta, et 25,738 consultations y ont ete donnees. Dans l'etablis-
sement d'instruction des infirmieres, il y a eu comme les annees
precedentes deux cours, chacun de deux a trois mois. Ces coins
ont ete frequentes par 21 personnes, outre les sceurs de l'Hopital
Augusta. La caisse de la Societe a recu des dons extraordi-
naires, entre autres celui de 72,500 marks fait par Sa Majeste
rimperatrice, sur les offrandes raises a sa disposition a l'occasion
de ses noces d'or.

En execution d'un ordre genereux de S. A. H. Madame la
grande-duchesse de Mecklenbourg-Schwerin, les dames de cet
Etat s'occupent de la fondation d'une Sociele particuliere pour les
ceuvres de charite. De meme que les institutions analogues des
autres Etats d'Allemagne, cette Societe sera soumise, eu temps de
guerre, a la direction superieure du Gomite regional de la Croix
rouge.

AMERIQUE DU SUD

CE QUE C'EST QUE LA CRO1X-ROUGE

par Edouard Sdve l.

Dans le banquet qui re unit au Grand Hotel les inembres de la
conference de Paris en 1861, un des delegues de 1'Espagne porlail
un toast, pour que le drapeau de la Croix rouge, qui avait deja
parcouru l'Europe et le Nord de l'Amerique, poursuivit sa triom-
phale carrierejusque dans les republiques espagnoles de l'Ameri-
que du Sud.

1 Voir aux Ouvrages reyus, p. 41.


