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CORRESPONDANCE DE BERLIN

On a beaucoup remarque, en Allemagne, un article public dans
la Revue Internationale de New-York, sous ce titre: « L'imperatrice
Augusta et la Croix rouge en Allemagne K »
Sa Majesty n'a pas seulement desire que les associations
allemandes de la Croix rouge fussent repre"sentees a la grande
exposition de Philadelphie, elle a voulu donner a cette occasion un
t6moignage de sa sympathie personnelle, pour laRepublique quia
inaugure l'ceuvre humanitaire pendant la guerre de secession et qui
a fourni des lors des institutions modeles. C'est pourquoi Sa Majeste
a fait deposer au palais de l'exposition, sur la table ou le comite
central alleraand a reuni une ample collection de rapports et autres
publications sur la matiere, son propre exemplaire du livre couronne du D r Lueder, sur la Convention de Geneve, et son propre
appareil de chirurgie, contenant tout ce qui est necessaire au premier pansement des blesses.
La Revue international trace une tres-interessante esquisse de
l'organisation des Societes de la Groix rouge en Allemagne, creation admirable de Sa Majeste, qui repand un r6seau d'a peu pres
huit cents comiMis (d'hommes ou de'femmes) sur toute l'e"tendue
1'empire.
En temps de paix, danslapartie qui est du domaine des femmes,
cette grande institution, par sesnombreux etablissements de bienfaisance, exerce une influence toute particuliere sur les populations
indigentes et sera d'une supreme importance dans la solution de la
question sociale.
Les associations de dames de la Croix rouge comptent parmi
leurs 6tablissements une quarantaine de maisons d'orphelins et
d'asiles, autant de creches, une cinquantaine d'h6pitaux et un
grand nombre d'institutions charitables de tout genre. Par un
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reglement special, Sa Majeste l'imperatrice a constitue les comites
de dames en coalite's permanents de secours pour les desastres
publics; les autorit6s ont ete invitees a s'en servir comme organes
eta leur preter assistance dans leurs ceuvres charitables. Ajoutons
que cette creation est fondee sur le principe de l'egalite absolue
des confessions, et que Sa Majeste maintient ce principe, traditiDnnel dans la maison de Hohenzollern, avec autant de fermete que de
succes.
En ce qui concerne l'exposition de Bruxelles, le Comite central
allemand a lieu d'etre satisfait des resultats qu'il y a obtenus.
M. le professeur-docteur GurJt, delegue pour l'arrangement deflnilif de l'exposition speciale de la Groix rouge allemande, a deja fait
savoir a Berlin, a la date du 25 juin, que cette exposition speciale
est tres-considerable, soit au point de vue de 1'espace occupe, soit
a celui des objets reunis, et qu'aucun autre pays ne peut montrer
un ensemble de pareille importance. Cette appreciation de M. le
professeur Gurlt, qu'on retrouve dans d'autres rapports detailles,
a naturellement cause ici une grande satisfaction. M. Emile Meyer,
de Hanovre, qui avait accompagne a Bruxelles l'exposition de
l'Association de la province la plus importante dans l'exposition
generate, a bien voulu preter son concours a M. Gurlt et s'est acquitte de cette tache de maniere a m6riter, avec ce dernier, toute
la reconnaissance du Comite central.
Au congres international qui commencera le °27 septembre, et
dans lequel les questions d'organisation ainsi que l'activite de la
Societe de la Croix rouge seront soumises a une discussion approfondie.le ComitS allemand, aussi bien que le Comite prussien, seront
represented par leur vice-president, M. le conseiller Hass.
Le Comite central a, pendant le dernier trimestre, alloue des
secours aux officiers et soldats encore malades, ainsi qu'a d'autres
persoiines dont la sante avait et6 atteinte dans le service hospitalier
et qui, a la suite de la guerre de 1870-71, avaient du se soumettre
a des cures de bains ou autres pour le soulagement de leurs maux.
Vu le grand nornbre des cas, la somme totale des secours alloues
par le Comite central a atteint un chiffre considerable, dans ce
dernier trimestre comme dans les precedents.
La fondation nationale « Victoria » qui s'est principalement
donn6 pour tache le soulagement des invalides de la guerre de
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1866, vient de publier son 9 ° rapport annuel, lequel embrasse la pe"riode du3aout 1875 au 3 aout 1876. II ressortde ce document que
la dite fondation a secouru :
1° Dans I'administration centrale:
1088 invalides ou families de soldats morts, par des dons continus, en y consacrant 161,268 marks, et 382 invalides ou families de
soldats morts, en une seule fois, avec 27,312 marks, soit en tout
188,580 marks;
2° Dans les associations filiales:
521 invalides avec 32,109 marks, et 935 families avec 72,048
marks, soit en tout 104,157 marks.
Durant les dix annees d'existence de la fondation, il y a e"te depense" en secours:
1° Dans I'administration centrale, 1,850,060 marks; — 2° par les
associations filiales, 1,133,378 marks; soit en tout 3,983,438 marks.
L'avoir actuel de la fondation s'eleve encore :
1° Pour radministration centrale, a 2,397,639 marks, et 2° pour les
associations filiales, a 752,664 marks; soit en tout 3,150,303 marks.

BELGIQUE

AJOURNEMENT DE LA CONFERENCE DE LA CROIX ROUGE

La lettre suivante a e"te adressee au Comite international par le
Comite" de Bruxelles:
Bruxelles, le 10 aout 1876.
Messieurs,
Nous regrettons vivement de ne pas pouvoir donner suite au
. projet que nous avions forme de reunir a Bruxelles, pendant PExposition d'hygiene et de sauvetage, une Conference intime des delegues des diverses society's de secours aux blesse"s.

