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pour le service prive", mais les docteurs aussi confient toujours plus
volontiers leurs patients, surtout pour les grosses operations, aux
soins de cette institution.

L'Association samaritaine de Francfort a declare, en mai 1898,
vouloir se joindre a la Croix-Rouge en cas de guerre et a mis a sa
disposition sa colonne sanitaire, forte de 120 membres environ,
ainsi que son materiel de pansement et de transport. La Soci6t6
salue avec joie cet accord, notamment l'accroissement de personnel
•qui en resullera pour elle. G'est toujours de ce cote, en effet, que
sont tendus ses efforts, et elle a reussi a creer une section d'inflr-
miers volontaires en cas de guerre, laquelle se recrute surtout
parmi les regents; elle est forte de 48 hommes actuellement.

La Sociele a c616br6 le jubil6 de plusieurs de ses soeurs, dont
deux ont atteint en 1898 leur vingtieme, une sa dixieme annee
de service.

Elle a participe a l'exposition de Berlin, et a souscrit pour 3,000
marks en faveur des blesses de la guerre hispano-americaine.

Elle a eu la douleur de voir partir la directrice de son hopital,
M"e Louise Haug, qui, apres neuf ans du service le plus devoue,
a pris le parti de se retirer. Elle a perdu egalement une sceur aimSe
de tous, Sophie Dietrich, qui a e'te moissonnee dans la fleur de
l'age. Sous la directrice actuelle, Mme Marthe Maeder, se trouvent
51 soeurs. Le nombre des patients qui ont recu des soins s'est accru
•en 1898, il est monte a 345 contre 293 en 1897. La plupart appar-
tenant a la classe pauvre et ne pouvant pas payer le prix de leur
pension, les depenses se sont de ce fait augmentees, mais ont 6te"
•couvertes par des dons ge'ne'reux et des legs.

La Socie'te' envisage comme sa tache primordiale la formation
d'un personnelsanitaire feminin, sans distinction de confession ni
de race, mais capable de donner des soins 6claires et consciencieux.

LA CLEMENTINENHAUS A HANOVRE '

En 1875, a ete fondee a Hanovre, par Mme la baronne Olga de
Lutzerode, qui en est encore actuellemenl la directrice, un etablis-
sement qui, sous la protection des Societes de secours aux blesses,

1 D'aprSs Das Rothe Kreuz, t899, n° 6.
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sert a la fois d'Scole d'infirmieres et d'hopital et peut etre consider^
comme le centre concret de l'activite des Societes hanovriennes de
la Croix-Rouge en temps de paix. II a, en outre, en quelque sorte,
un lien officiel avec la Croix-Rouge par le fait que sur les 15 membre*
qui composent son Conseil d'administration 8 sont pris dans le
sein des Societ6s de la Croix-Rouge de la province de Hanovre.

Depuis l'e"poque de sa fondation, les terrains posse'de's par cet
etablissement se sont multiplies, ainsi que les batiments destines-
a l'agrandir. Le nombre des malades a necessairement suivi une
progression croissante egalement, et de 187 qu'il 6tait en 1887 il
s'est elevea 600 en 1898. En outre, le chiffre de 125 soeurs, qui
ont soigne, en 1897, dans 60 endroits differents, 24,387 malades,
donne une ide"e de l'importance de cette institution.

Son activite se deploie necessairement en temps de paix surtout^
a l'occasion des epide"mies qui eclatent ou des calamites qui sur-
viennent, mais des conventions ont ete conclues avec la Croix-
Rouge en vue de la guerre, soit pour l'envoi de sceurs dans les
hopitaux, soit pour la conversion de sa division de malades en un
lazaret social. Des 1893, elle s'applique aussi a la formation d'in-
firmieres volontaires de.la Croix-Rouge. Elle recoit beaucoup de
malades necessiteux et ne peut re"ussir a subvenir a ses depenses
qu'au moyen d'une collecte trisannuelle, qui vient combler le
deficit en face duquel elle se trouve chaque anriee.

Remarquons, parmi les membres du Conseil d'administration,
le nom de la comtesse de Stolberg-Wernigerode, un nom bien
connu dans la Croix-Rouge, et disons enfln que l'imperatrice
Augusta-Victoria a bien voulu prendre 1 'etablissement sous sa
protection. Dans tout son developpement et son fenctionnement,
il est un exemple de plus de la liberty que la Croix-Rouge laisse a
l'individualite pour s'epanouir dans la forme la plus feconde et
pour travailler a la realisation du but commun de l'assistance aux
blesses.


