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on voudra bien nous envoyer les ouvrages memes que nous annon-
cerons. Cela nous permettra de rendre compte de ces publications
lorsque nons le croirons utile, et d'en enrichir la bibliotheque spe-
ciale que nous avons formee pour etre a la disposition de ceux qui
veulent etudier l'ceuvre de la Groix rouge.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

L'activite du Gomite central allemand dans le dernier trimestre,
a ete principalement consacree a l'assistance des Comites centraux
de l'OEuvre internationale dans les Etats belligerants.

Outre les travaux personnels qui ont incombe par ce fait a un
certain nombre de membres du Comite central allemand, on pourra
se rendre compte des secours materiels accordes par ce Comite
ainsi que des principes selon lesquels il a agi, par la circulaire
suivante adress6e aux Societes allemandes, nationales et provin-
ciales :

,« Berlin, 27 aout 1877.

« La circulaire que nous nous somrnes permis d'adresser, a la
date du 27 mai dernier, aux comites des unions et societes alle-
mandes, a produit le resullat espere. II nous est parvenu d'un
grand nombre de ces societes des dons importants en argent et en
nature, en faveur des militaires blesses et malades de la guerre
russo-turque.

« En vertu d'une decision prise en reunion pleniere de notre
college, nous avons rendu disponible la somme de 20,000 marks,
rgservee dans ce but, et nous avons recu les contingents suivants :

n De la Societe nationale d'Altenbourg, 600 marks; — de la So-
ciety flliale d'Altona, 300 m.; — de la Societe nationale d'Arolsen,
300 m.; — du Comite central de la Societe prussienne a Berlin,
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20,000 m.; — de la Socie'te nationale de Brunswick, 1050 m.; —
de la Societe auxiliaire de Breme, 1500 m. ; — de la Sociele auxi-
liaire et nationale de Carlsruhe, 1622 m. 12 pf.; — de la Society
nationale de Cobourg, 150 m.; —de la Societe nationale de Coe-
then, 300 m.; — de la Society nationale de Dresde, 500 m.; — de
la Societe de Francfort s/M, 500 m. ; — de la Socie'le' de Hambourg,
J000 m.; — de la Societe provinciale de Hanovre, 1500 m.; —
de la Socie"te" provinciale- de Kcenigsberg, 2000 m.; — de la Society
provinciale de Magdebourg, 1000 m.;—de la Societe de district de
Midden, 300; — du Comite central de Munich, 10,000 m.; — de
la Societe provinciate de Potsdam, 300 m.; — de la Socie'te' natio-
nale de Schwerin, 500 m.; —de la Socie'te' sanitaire de Stuttgart,
2000 m. ; — de la Socie'te nationale de Weimar, 1500 ra.

« En tout, 77,922 marks 12 pf.
• Abstraction faite de la contribution de Weimar (1500 marks)

qui, d'apres les intentions des donateurs, devait etre specialernent
appliquee aux blesses du cdte russe, nous avons parlage' cette somme
en deux parts 6gales, et, en faisant savoir leur quotite, nous avons
mis Tune de ces parts a la disposition du Comile central de la Groix
rouge a St-Petersbourg, et l'autre a celle du Comite" centra.1 dn
Croissant rouge a Constantinople. ' « - . ' .

« La somme destinee au Comite' central russe, a laquelle se sont
ajoute"es deux offrandes de particuliers, savoir un don du consul
allemand Weiner, a Sunderland (Angleterre), montant a 500 marks,
et le produit d'une collecte organisee par la maison de banque
F. Simon veuve et fils, a Kcenigsberg, montant a 1332 marks, a
trouve" un emploi simple et convenable. Nous avons, avec cette
somme, paye une partie des frais que nous avions faits, a la de-
mande du Comite central russe et pour son compte, en organisant
des trains sanitaires, en lui procurant des instruments de chi-
rurgie, etc.

o En ce qui concerne la somme affectee aux blesses du c6t6 tiirc,
nous avions d'abord l'intention de la faire repartir par un de'legue',
tjui serait envoye sur le theatre de la guerre, mais ayant du re-
noncer a ce projet par suite d'obstacles survenus dans rintervalle,
nous avons informe le Comite central du Croissant rouge a
Constantinople que nous etions disposes a acheter, avec la somme

a sa disposition, les objets qui lui paraitraient le plus d6sira-
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bles dans lMntere't des malades. Gette seconde ide"e n'a pas pu se
re"aliser iron plus, le Comite central de Constantinople nous ayant
exprime" par le tele'graphe le desir de ne pas recevoir des dons en
nature, mais de l'argent, dont il a grand besoin pour payer des
defenses nScessaires. Nous avons cru devoir souscrire a ce d^sir
exprimS sous une forme pressante, et nous avons fait parveuir au
Comit6 central a Constantinople la somme qui lui 6tait destinee,
et cela par l'intermediaire de son tr^sorier, directeur general de la
Banque ottomane.

« Pour ce qui est des envois en nature que nous avons recus,
nombreux et de grande valeur, de la part des societes de Carls-
ruhe, de Darmstadt, d'Oldenbourg, de Magdebourg, de Hanovre,
d'Eisenach, de Francforts/M, ils ont trouve leur emploi dans l'or-
ganisation des trains sanitaires etablis pour le Comite central russe
et ont 6te en partie envoyes directement par nous, soit a ce Go-
mit6 a St-P6tersbourg, soit au dep6t du Gomite central du Crois-
sant rouge a Galala.

« Avec l'espoir que, par la repartition que nous avons faite des
riches dons qui nous sont parvenus,-nous avons repondu aux in-
tentions des donateurs et que nous avons agi dans le sens de la Con-
vention de Geneve, a laquelle nous avons tous a nous soumettre,
nous adressons aux societes la priere, aussi instante que pleine de
conflance, de continuer a accorder par notre interm^diaire leur
active sympathie aux organes de l'OEuvre des secours volontaires
dans les Etats belligerants. Nous les en prioris d'autant plus que
ces organes, par suite de batailles nombreuses et sanglantes, ont a
exercer une tres-grande activite et doiveut surtout compter sur
l'appui des societes de meme ordre de l'etranger, principalement en
ce qui concerne les moyens de pansement et le materiel des dep6ts.

« Nous renouvelons, etc.
« Pour le ComM central,

HASS. »

II faut ajouter a cette circulaire que les precieux envois en na-
ture provenant des Soci6t6s nationales de Garlsruhe, Darmstadt
et Oldenbourg, des SocietSs provineiales de Hanovre et de Mag-
debourg et des Societes de district d'Eisenach et de Francfort s/M,
auxquels le Comite" central allemand a Jui-meme ajoute d'impor-
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tants objets de pansement et de lazaret pris sur ses approvisionne*
ments, faisaient un nombre total de 72 gros colis qui sontdeja
parvenu's a leur destination.

Le Comit6 central allemand a pris sur lui l'envoi direct de ces
objets et ne s'est pas adresse' a l'Agence internationale de Trieste.
La raison en est que cette Agence, par des obstacles connus, n'a
pas ete institute des le commencement de la guerre, mais a une
e"poque ou le Comite central allemand s'6tait deja mis en relation
directe avec les Gomites centraux des Etats bellige>ants et leur
avait deja fait des envois directs.

BAVIERE

COMPTE RENDU DE LA SOCIETE BAVAROISE POUR

LES ANNEES 1874-76

Ge compte rendu x se compose en grande partie de tableaux,
dans lesquels les plus petits details d'administration sont repre'sen-
tes par des chiffres. Nous nous bornons a un resume" sommaire.

La Society nationale bavaroisea deux spheres d'activite: 1° l'ceu-
vre des secoursaux militaires blesses et malades; 2° la Society agit
comme organe de la Fondation Empereur Guillaume pour les inva-
lides allemands.

L'o3uvre des secours se subdivise a son tour comme suit :

A) Preparation en temps de paix

Organisation de colonnes sanitaires volontaires. II est indispen-
sable que le personnel de ces colonnes soit mis d'avance au fait du
service qui peut lui incomber en temps de guerre. Aussi l'organi-
sation doit-elle en etre faite en temps de paix. C'est pourquoi Ton
a recommande' aux Comites locaux d'entrer en relation avec les
corps de pompiers et degymnastes, qui peuvent fournir d'excellents

1 Voir aux Ouvrages regus.


