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dans l'esprit des Grecs. Aussi reproduisons-nous ici deux tele-
grammes qui en font foi.

Le 10 mai, le Comite d'Athenes, en nous conflrmant qu'il serait
« heureux d'accepter des envois de toute sorte pour les blesses, »
ajoutait qu'il 6tait a profondement reconnaissant pour les sym-
pathies manifestoes en faveur de la Grece par le Comite interna-
tional, par le Comite central suisse, et par le gouvernement de la
noble nation suisse.»

Peu apres, le 16 mai, le meme correspondant nous telegraphiait
ce qui suit : « S. M. la reine de Grece, comme haute protectrice
de la Croix-Rouge grecque, a bien voulu me donner l'ordre
d'exprimer en son nom sa reconnaissance, a tous ceux qui ont
temoigne en Suisse leur sympathie en faveur des victimes de la
guerre actuelle.»

Le Comite central du Croissant-Rouge, A Constantinople, ne
nous a donne aucun signe de vie pendant la guerre, ainsi que
nous le disions deja dans notre circulaire du 8 mai. On verra
plus*loin, sous la rubrique « Turquie », la cause de son silence.

ALLEMAGNE

SOCIETE PATRIOTIQUE DES DAMES 1

A l'assemblee g6n6rale de la Societe patriotique des Dames, a
laquelle assistait l'imperatrice d'Allemagne, le conseiller intime,
M. von Rou.x, presenta, apres le discours de bienvenue adress6 a
l'imperatrice par le ministre d'Etat von Hoffmann, le rapport
sur le dernier exercice. Aux sections anciennes son! venues s'en
ajouter 10 nouvelles; 7 sections se sont par contre dissoutes,. en
sorte que les sections sont actuellement au nombre de 842, sans
compter 3 society auxiliaires, avec un total de 140,410 membres,
contre 134,000 en 1895. C'est dan sle Schleswig-Holstein etenSilesie

1 D.'apr6s le journal allemand Das Rothe Kreui, 1897, n° 7.
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<jue cet accroissement s'est produil. La tache la plus importante
de la Societe a consists en preparatifs pour la guerre, sans negliger
pour cela son activite normale en temps de paix. A son service se
trouvent actuellement 1486 garde-malades, ce qui represente une
augmentation de HO sur l'annee precedente. La Societe a accorde
des subsides pour la somme de 19,070 marks; le compte rendu
financier accuse 1,842,000 marks aux recettes et 1,020,000 marks

depenses. La fortune sociale s'eleve a 7,911,000 marks.

SOCIETE DE DAMES POUR LES COLONIES 1

La Societe de Dames pour les colonies2 ayant recemment recu
•de nombreuses demandes, de personnes desireuses de s'instruire en
vue de cooperer a l'assistance volonlaire, a eu l'heureuse fortune
de rencontrer les moyens de repondre favorablement a ces demandes,
grace a la bonne volonte de M. le Dr Rumpf et de Mme von
Schlichting, directeurs du nouvel hopital general d'Eppendorf. Cet
hopital, du a la munificence des autorites de Hambourg et pouvant
contenir 1900 malades, offre un excellent champ d'exercice et d'ins-
truction au personnel sanitaire, et son directeur s'est engage a rece-
voir gratuitement, pendant les dix-huit mois de leur instruction,
toutes les apprenties garde-malades que la Societe lui enverra. La
formation des soeurs sera theoriquement et pratiquement dirigee
en vue de leur fonctionuement futur dans les colonies d'Afrique.
Toutes les jeunes filles desireuses de consacrer leur vie aux soins
des blesses et des malades, meme celles qui appartiennent aux classes
instruites, pourront acquerir dans cet etablissement les connais-
sances n^cessaires pour remplir efficacement la tache humanitaire
qu'elles se proposent d'accomplir.

1 D'apres le Kriegerheil, 1897, n» 4.
2 Voyez T. XXIV, p. 145.


