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ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le Gomite central allemand a, sous la date du 27 mai, adresse1 la
circulaire suivante a toutes les societes de l'empire:

« Une guerre, qui sera probablement longue et sanglante, vient
d'e"clater entre la Russie et la Turquie; une tache difficile s'impose
aux societes de la Croix rouge dans les deux pays belligerants.
Pour la premiere fois depuis la derniere grande guerre, les socie-
tes allemandes de secours aux militaires blesses se trouvent en
presence du devoir international de tendre une main fraternelle
aux societes de nations en etat de guerre. Se souvenant des secours
immenses que l'QEuvre allemande a recus du dehors en des temps
difflciles, il convient que, selon ses ressources, cette OEuvre teinoi-
gne sa gratitude maintenant qu'il s'agit d'assister de nombreux
blesses etrangers. La Russie, en particulier, par la puissance de sa
cooperation bienfaisante durant la derniere guerre, s'est acquis un
droit a la reconnaissance de 1'Allemagne. En ce temps-la, trente-trois
me'decins furent entretenus sur le theatre des operations militaires
par le Comite central russe, au prix de 31,188 roubles; en outre
deux del6gues arrivaient munis de ressources considerables et de-
pensaient 54,176 roubles en faveur des lazarets sur le sol francais,
pour le soutien des societes de secours francaise et beige, pour
l'Agence internationale de Bale et pour d'autres assistances ; enfin
la Russie ne fit pas moins de seize envois de materiel sanitaire
dont six parvinrent a Bale, quatre a Bruxelles, trois en France et
trois en Allemagne.

« Autant que le lui permettront ses moyens et les convenances,
notamment l'obligation qu'il a d'assister encore des invalides de
la derniere guerre, le Comite central allemand, dont I'activit6 est
ddja mise a contribution de plusieurs manieres en Orient, s'ef-
forcera de faire porter cette activite sur l'OEuvre des secours vo-
lontaires dans les deux pays et dans des proportions 6quitables.

«U a deja saisi avec empressementles occasions qui se sont pr6-
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sentees a lui pour agir dans ce sens; mais il ne peut oublier d'in-
viter a travailler avec lui toutes les societes et associations alleman-
des, et s'appuie pour cela sur le g 7 de 1'Accord du 20 avril 1869, a
teneur duquel, en cas d'une guerre ou l'Allemagne ne serait pas
engagee, le Comity dirige et provoque au besoin Faction des societ6s
allemandes.

« La question de savoir si des appels doivent etre adress6s au
public sera tranche^ selon les circonstances locales. En tout cas, il
nous parait convenable d'6viter autant que possible tout envoi
d'argent et de materiel par des societes directement, les envois iso-
les perdant beaucoup de leur importance. II convient plutdt de
s'unir en vue du but commun de l'reuvre de charite qui se pre-
sente.

« En consequence nous adressons a toutes les societes de l'em-
pire la priere de vouloir bien acheminer par notre intermSdiaire
les moyens de secours destines aux blesses et malades de la guerre
actuelle, et de nous adresser toutes les propositions qui leur pa-
raitront le plus convenables, pour le meilleur emploidesressources
r6unies. « LE GOMITE CENTRAL ALLEMAND. »

Au debut de la guerre russo-turque, le Comite central russe ex-
primaitau Comite central allemand le desir que l'aideinternationale
de ce dernier lui flit accordee. Cette aide etait sollicite"e par des dele-
gu6s russes envoyes a Berlin dans ce but special, surtout pour l'e-
quipement de trois trains sanitaires, qui devaient etre envoyes en
Roumanie afin de faciliter le transport des blesses par les chemins
de fer. Gette demande se justifiait d'ailleurs par le fait que les
wagons russes ne peuvent circuler dans ce pays, a cause de la dif-
ference d'6cartement des rails.

Quelles que fussent l'etendue et la difflculte des travaux qui in-
combaient au Comite central allemand, celui-ci ne laissa pas de se
declarer pret a prendre part a une tache d'humanite qui est celle
de toutes les societes unies sous la Croix rouge, et a tendre ainsi la
main au Comite' central russe. A cet effet il conclut des contrats
de louage pour les trains demandes; il pourvut a neuf les voitures
louees de tous les objets necessaires au transport des blesses, et
tout se lit assez promptement pour que le premier train sanitaire,
completement equipe", ait pu partir dans la nuit du 16 au 17 juin a
destination de Bucharest. Ce depart a eu lieu sous la direction de
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M. le delegue' Otto de Honika, deja connu par le denouement dont
il a fait preuve lors de la guerre de 1870-71, et avec l'assistance de
M. Frederic Krug. Le deuxieme train suivra dans huit jours et le
troisieme ne tardera pas '.

Chacun de ces trois trains se compose de vingt-quatre wagons
dont vingt sont pourvus chacun de dix lits complets; quant aux
quatre autres, un sert de cuisine pour le train tout entier, un con-
tient le materiel sanitaire, un est destine aux bagages et le dernier
au personnel medical ou d'accompagnement.

On a employ^ pour ces trains des wagons dits « d'intercommu-
nication » du modele le plus recent. Chaque lit consiste en une
grande civiere pourvue d'un matelas de crin animal, de deux cou-
vertures de laine, de draps de toile et d'un lapis de dessous imper-
meable. Toutes les pieces de rechange sont a portee de la main.

Le personnel sera fourni sur les lieux, apres la remise des trains
aux dengue's russes. Tous les frais d'equipement et de transport
sont a la charge du Comite central russe.

Le Comite central allemand, dans sa seance du 27 mai, a la-
quelle assistait Sa Majeste l'imperatrice Augusta, a nomme comme
son delegue M. le Conseiller von Holleben dans le conseil de sur-
veillance de l'hopital national de Loeschwitz, presdeDresde. Pour
la fondation de cet h6pital, dans lequel les invalides de tous les
Etats allemands ontledroit d'etre soignes gratuitement, Sa Majeste
l'imperatrice a donne 10,000 marks, l'inspecteur militaire de l'OEu-
vre 24,000 marks, le Comity central de la fondation « Empereur
Guillaume », la Societe patriotique de dames et la Fondation des
invalides « Victoria », ensemble 53,000 marks.

Sur la proposition de la Societe patriotique des dames prussien-
nes, la question de la representation des societes de dames dans le
Comite central allemand a ete mise en deliberation. C'est la une
importante question d'administration, a la solution de laquelle Sa
Majeste1 l'imperatrice, protectrice de la Societe patriotique des
dames prussiennes, prend le plus grand interel.

Par ordonnance du 23 mai 1876 le president du Comit6 central
des socie'te's allemandes, qui est en meme temps president du Co-
mitS prussien, est de droit membre du conseil d'inspection militaire
de l'OEuvre. II represente toutes les socie'te's allemandes de la Groix
rouge unies sur les bases de 1'Accord du 20 avril 1869, mais il

1 Le troisieme train est parti le 14 juillet. (Red.) 8
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represente aussi les societes de dames qui se sont reunies avec les
societes d 'hommes de la Croix rouge , — comme cela s'est fait en
Baviere, dans le g rand-duche de Bade, dans le W u r t e m b e r g et
comme cela se fera dans la Hesse, — et qu i ont en comirmn leurs
delegues dans le Comite central a l lemand. Au contrai re , cette reu-
nion ne s'est effectuee ui en P russe ni dans le royaume de S a x e ;
c'est pourquoi les societes de dames de ces derniers Etats n 'out pas
de representant dans le Comite central a l lemand.

Aussi , vu le developpement ext raordinai re des societes de da-
mes, dont les t ravaux en temps de paix et sur tout l 'activite prepa-
toire a 1'etat de gue r r e sont des plus impor tan ts , il a semble indis-
pensable de completer l 'organisation d'ensemble par une represen-
tation c o m m u n e uni ta i re . II ne faut pour cela que la reunion des
comites des societes d 'hommes et de dames dans chaque Etat .
Quan t la Societe des dames de Saxe (Societe Albert) se sera un ie
a la societe d 'hommes de ce r o y a u m e , elle au ra par ce seul fait la
representat ion dans le Comite central a l l emand; il en sera de
m eme pour la Societe des dames prussiennes, quand celle-ci a u r a
delegue des membres dans le Comite central prussien. Tous les
m e m b r e s du Comite central prussien, sont en effet, depuis I'Accord
du 20 avril 1869, membres du Comite central a l lemand.

S u r ces donnees , il a ete fait le 25 mai dern ier une convention,
d 'apres laquelle le Comile central prussien s 'engage a recevoir dans

ij son sein, avec voix del iberat ive, ies membres proposes par le
:! comite de la Societe patr io t ique des dames prussiennes. P a r ce

n fait, en ver tu de 1'Accord du 20 avril 1869 et des statuts du
| | Comite central prussien, ces delegues auron t aussi voix delibera-
|:' tive dans le Comite central a l lemand.
[.; II est a esperer que la Societe saxonne de dames, a la tete de la-
';; quel le est Sa Majeste la reine, operera de la m e m e maniere son
• union avec la Societe saxonne d 'hommes et qu 'a lors toutes les so-
i; cietes a l lemandes de la Croix rouge, societes d 'hommes et societes
ii de dames , a u r o n t un organe c o m m u n dans le Comite central alle- •
s mand .

j; L 'assemblee generate et solennelle de 1877 de la Societe pa-
'\ t r io t ique pruss ienne de dames a eu lieu le samedi 24 mars , en
;• presence de l ' imperatr ice , de la re ine de Saxe, de la g rande d u -

chesse de Saxe -Weimar , de la g r a n d e duchesse de Bade, de la
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princesse Albert et de la princesse hereditaire de Hohenzollern.
Apres que le cho3ur du dome se fut fait entendre, M. le ministre

d'Etat, Dr Friedenthal, ouvrit la seance par une allocution de
bienvenue. II rappela ensuite les pertes subies par la Societe pen-
dant l'annee ecoulee. D'abord la mere Simon, a Dresde : une Mile
da peuple qui a passe sa jeunesse et une grande partie de sa vie
dans le travail et dans une situation modeste. La conscience de la
vocation qu'elle portait en elle-meme a son insu lui vint lorsque
l'experience lui apprit, en 1866,, qu'il y avait encore une lacune
dans l'organisation des secours aux blesses. Apres une activite glo-
rieuse en campagne, elle revint a Dresde ou elle jouit d'une tres-
grande popularite sous le nom de m&re Simon. Jusqu'en 1870 elle
agit dans l'interieur de la Societe Albert; lors de la guerre de France
elle d6ploya une activite que tous connaissent. L'orateurlui-meme
a en l'occasion de la voir a l'03uvre et de 1'admirer a Chateau-
Thierry. De retour au pays, elle trouva une continuation de son
activite dans l'etablissement d'un hopital a Lo3schwitz. Elle y con-
sacra la fin de ses jours. Grace a la haute protection de la reine
de Saxe, la mere Simon atteignitson but: l'etablissement fut trans-
forme en une fondation dont la permanence est assuree, et lorsque
ce but fut atteint elle tomba malade et mourut le 20 fevrier de
cette annee. — A cette mort s'ajoute celle du docteur von Gotter,
qui assistait, comme delegue du Wurtemberg, a l'assemble'e ouful*
traitee, 1'annSe derniere, la question des pansements (Verbandatage),
et la mort d'autres membres egalement distingues: la comtesse
Reventlow, Mme von der Osten, Mme Christ, Mme Immhoff, le
directeur de la Banque de Breslau, M. Stephan, etc.

M. le Dr Friedenthal exprim.a enfin la reconnaissance de la So-
ciete pour divers dons, pour deux entre autres : l'un de 3,000 et
l'autre de 10,000 marks faits par l'imperatrice.

Ensuite, M. le secretaire d'Etat, Dr Schuhmann, presenta le rap-
port general. Le Comite de la Societe generale a vote un nouveaii
reglement. Le nombre des membres s'est accru de 1426. Celui des
Societes filiales est de 396. Les clepenses se sont augmentees, mais
les recettes ont cru en proportion. Les inondations de l'Oder, de
l'Elbe et de la Warth ont donne a la Societe des occasions d'acti-
vite. La Societe a, de plus, envoye des secours dans les Territoires
de l'empire (Alsace-Lorraine) et dans le grand-duche de Bade. La
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Societe principale a defense 53,247 marks, sur lesquels 38,758
marks remis anx Societes filiales. Celles-ci ont depense en tout
476,685 marks. I

Ce rapport fut suivi d'une notice de M. le conseiller intime ]
Oldekop, sur Forganisation de la Societe dans la province de Ha-
novre. La aussi les societes de la Groix rouge font des progres : le
Hanovre compte aujourd'hui 12 socieles filiales et diverses dele-
gations.

Vint apres cela un travail de M. le conseiller secret des archi-
ves, Dr Hafsel, sur l'etat des rives du Nogat, ensuite du deborde-
de cette riviere. Une carte fut distribute a cette occasion.

La clolure des comptes en 1876 et le bilan de la fortune de la
Societe principale presentent les chiffres suivants : Recettes, 77,993
marks; depenses, 59,486 marks. En caisse le 31 decembre 1876,
3,279 marks. A cette date la fortune de la Societe s'elevait a
268,151 marks.

L'imperatrice termina elle-meme la seance generale par une allo-
cution, dans laquelle elle exprima la satisfaction qu'elle eprouvait
de Fempressement et de Faffluence considerable des membres venus
de pres et de loin. Elle y voyait une preuve du grand interet porte
a l'OBuvre de la Societe. « Par un travail commun et nou inter-
rompu, a dit Sa Majeste, nous nous efforcerons d'ouvrir a la
Societe des cercles toujours plus etendus, afln que notre belle
osuvre grandisse en tous sens, a l'honneur de Dieu et pour le bien
de Fhumanite. »

Le chceur du dome termina la ceremonie par le chant du
psaume : Seigneur Dieu tu es notre refuge.

La Societe de dames du Lazaret de Berlin a tenu le 4 avril, en
presence de sa haute protectrice, l'imperatrice Augusta, une assem-
blee generale annuelle dans la petite salle du Ministere de la jus-
tice. Sa Majeste, qui parut accompagnee de S. A. R. la grande
duchesse de Bade, fut recue a son entree par les dames et les
membres du Comite, ainsi que par les medecins de l'hopital Au-
gusta, et conduite dans la salle oii elle prit place a la droite du
Comite.

Nous trouvons dans le rapport annuel presente par M. le con-
seiller Hass, que la Societe compte dix annees d'activit6, puis-
qu'elle doit son existence a la memorable annee 1866. G'estalors que
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sur le terrain situe Kcepnicker Strasse, 169, elle fit construire un la-
zaret dans lequel, des le 16 juillet, les premiers blesses purent etre
ree,us. Ce lazaret resta en activity jusqu'au 30avril 1867, et, durant
ce laps de temps, 219 blesses y furent soignes. Quand il se ferma,
la Socie'te ne cessa pas pour cela d'exister; mais, sur l'initiative de
Sa Majeste, il fut decide qu'elle continuerait son activite en temps
de paix afln d'etre non-seulement prete a toute eventuality de
guerre, mais encore utile d'une maniere permanente au service
hospitalier. Une maison de sante", l'hopital Augusta, fut alors eta-
blie dans la partie nord du pare des invalides. Les premiers mala-
des y furent admis le 6 avril 1870. La guerre qui eclata bientot
apres fournit l'occasion de redoubler d'activite. Ce ne fut qu'a la
fin de l'automne 1871 que le dernier soldat blesse sortitdu lazaret.
Gependant le chiffre des malades s'eleve toujours : il 6tait en 1872
de 509, en 1873 de 534, en 1874 de 622, ea 1875 de 794 et.en 1876
de 911. La consequence naturelle de cette progression dutetre une
augmentation des locaux affectes au lazaret; e'est ce qui eut lieu
en 1875.

A cote de cela, la Societe a encore cherche a agir depuis l'annee
1872, en favorisant l'instruction d'infirmieres, soit volontaires, soit
salaries ; elle a de plus fonde un etablissement de garde-malades,
inaugure au milieu de l'annee 1873. Jusqu'a present 41 eleves,
outre les Soeurs de l'Hopital Augusta, ont pris part a l'enseigne-
ment qu'on y donne. Enfm le 20 juillet 1874, la Societe a organist
une policlinique dans un des pavillons-baraques. Pour cequicon-
cerne specialement l'annee 1876, le nombre des malades, comme
on l'a deja indique, s'est notablement augmente en comparaison
des annees precedentes. Ce sont principalement les malades des
classes superieures qui, plus qu'auparavant, demandent a etre ad-
mis. L'effectif de la section chirurgicale s'est elevt§ en tout a 474
malades dont, a l'exception des personnes atteintes de diphtherie,
8,16 pour cent sont morts (9,65, Fanned precedente). II y a eu
265 operations dans cette section (63 en 1875). Dans la station medi-
cale pour les maladies, 457 personnes ont ete traitees au cours de
annee 1876 : 106, e'est-a-dire le 23,4 pour cent sont mortes; la
moitie d'entre elles, 48, ont succombe a la consomption. Le chiffre
de la mortality a done ete extretnement faible si Ton fait abstraction
de la diphth6rite et de la consomption. Les locaux du lazaret, qui
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a ete, comme on le sait, juge digne d'un prix a l'exposition de
Bruxelles, sont notablement ameliorgs. Dans l'etablissement de
garde-malades, 18 eleves ont ete instruites pendant Fannee 1876,
et, dans soixante-quatre cas, elles ont pu rendre divers services
en dehors de l'asile. Enfin la policlinique a et6 utilisee par 5606
personnes (4996 en 1875).

Les recettes de la Society de dames de lazaret se sont elevens a
47,077 marks. La fortune de la Societe s'est accrue de 7,500
marks. L'hdpital, avec les etablissements accessoires, a recueilli
113,375 marks et depense 143,370 marks. II faut remarquer,
quant aux recettes, que les frais de cures ont ete en partie abaisses,
en partie tout-a-fait supprimes. Les frais par tete se sont conside-
rablement reduits en comparaison de ce qu'ils avaient ete l'annee
prec^dente.

L'assemblee ionte entiere se leva lorsque, pendant la lecture du
rapport, il fut question de l'activite devouee de sa haute protec-
trice. Sa Majeste ne saisit pas seulement cette occasion pour re-
mercier vivement la Society en ce qui la concerne; mais, apres la
cloture de la seance, elle adressa encore, et particulierement cette
fois aux membres du Comite, des paroles de satisfaction pour la

- prosperity de 1'entreprise dirigee par la Societe.

LES SOCIETES DE LA C R O I X ROUGE ET LES SOCIETES

PATRIOTIQUES DE DAMES EN ALLEMAGNE 1.

L'association formee sous le signe de la Croix rouge, — qui est
issue des conferences internationales de Geneve en 1863, — n'a

1 Nous publions ce travail qui nous a ete communique, parce qu'il nous
semble de nature a interesser nos lecteurs. On y voit quels developpements
extraordinaires a pris depuis dix aas, en Allemagne, la bienfaisance privee,
quelle vaste et feconde organisation elle y a recue, quels resultats excel-
lents a deja donnes Fesprit d'association dirige vers ce noble but, — et aussi
quelle est l'initiative auguste qui a cree et organise en majeure partie un si
genereux mouvement. (Red.)




