
ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le Comite central allemand a, suivant sa coutume, au commen-
cement de la nouvelle annee, adresse des lettres de felicitation a
1'emperenr et a l'imperatrice d'Allemagne, ses augustes protecteurs.
Nous avons recu de leurs illustres Majestes des reponses a ces let-
tres. Gelle de S. M. l'empereur etait ainsi concue :

it Je remercie profondement le Comite central des voeux qu'il
m'a exprimes, dans sa lettre du 30 deceinbre, a l'occasion du re-
nouvellement de l'annee, et je transmets au Gomite, ainsi qu'aux
societes qu'il represente, l'assurance reiteree de ma vive reconnais-
sance pour l'activile qu'il a de"ployee et qui a produit de si grands
resultats.

Berlin, le 9 Janvier 1875.
(Signe) GUILLAUME. »

S. M. l'imperatrice 6crivait :

« Le changement d'annee m'a apporte les voeux fldeles du Co-
mite central des Societes allemandes de secours aux malades et
blesses de la guerre. Ges vceux m'ont d'autant plus re"joui qu'il
m'ont donne l'occasion de jeter un regard retrospectif sur Toeuvre
commune qui s'est terminee avec l'annee.

Les problemes mis au concours a l'Exposition de Vienne ont,
grace aux efforts du Gomite central et du Jury, trouve leur solu-
tion, et je profite avec empressement de l'occasion qui m'est offerte
aujourd'hui pour renouveler, a tous ceux qui ont pris part a cette
ceuvre, l'expression de ma reconnaissance.

Berlin, le 2 Janvier 1875.
(Signe) AUGUSTA. »

S. M. l'imperatrice a daigne honorer de sa presence les seances
du Comite central allemand dans lesquelles, recemment, des ques-



75

tions diverses, mais toutes de la plus haute importance, ont 6te
discutees. S. M. a fait transmettre aux jures, qui ont eu a examiner
les deux sujets mis au concours a l'Exposition de Vienne, ses sen-
timents de la plus vive reconnaissance.

Sur l'initiative de S. M. l'imperatrice, le Comite central allemand
se trouve represents dans la commission officiellement constitute
par l'empire allemand en vue de l'Exposition universelle de Phila-
delphie, par son president. Celui-ci s'est deja adjoint a la commis-
sion, et par ce fait le Comite central allemand a obtenu d'etre
reconnu officiellement, succes qui doit etre salue avec reconnais-
sance.

Pour combler les vides qui se sont produits dans le sein du Co-
mite" central et qui viennent d'etre augmentes, recemment encore,
par la mort de Son Excellence le lieutenant general Freiherr von
Gayer, cinq nouveaux membres lui ont ete adjoints: Son Excellence
l'intendant general et chambellan von Htilsen, le DrKapp, leprof.
et Dr Virchow, et les conseillers municipaux Loewe et Nceldechen.
Tous ont accepte leur election et sont aussitot entres en fonctions.

A la fin de l'annee, un rapport a ete fait d'apres les communica-
tions jusqu'ici fournies, sur Femploi des differentes subventions
que le comite central avait accordees a differentes societes et insti-
tutions sanitaires, en vue de la formation d'un personnel d'assis-
tance. Les communications jusqu'ici recues sont du Mutterhaus
de Kiel, de l'lnstitution des Diaconesses de Bielefeld, de la Fon-
dation Elisabeth a Darmstadt, de l'Hopital Augusta a Berlin, de
l'Asile des garde-malades femmes a Frankfort-s.-M., de la Fon-
dation Friedrich-Wilhelm-Victoria a Insterburg et de l'lnstitution
sanitaire dirigee par Madame Simon a Loschwitz.

De tous ces renseignements il resulte que ces differentes institu-
tions ont fait leur possible pour remplir leur tache de former des
infirmieres, et que les infirmieres formees en 1874 et qui, aux ter-
mes de la convention, sont mises a la disposition du Comite central,
s'elevent a un chiffre assez satisfaisant.

Conformement a une decision anterieurement prise, le Comite
central, dans une lettre aucommissaire royal et inspecteur mili-
taire, Son Altesse le prince de Pless, 6met son opinion sur Fadop-
tion d'un costume uniforme pour toutes les personnes employees
dans l'assistance en campagne. II estime que ces personnes devraient
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etre revetues d'un meme costume, surtout lorsqu'il s'agit de per-
sonnes du sexe masculin qui ne sont pas autoris6es, comme mem-
bres d'ordres ou de societes religieuses, a porter l'habit d'un ordre
ou d'une societe, ou comme militaires a porter l'uniforme mili-
taire. Le Comite" central, dans sa communication, signale comme
un fait rejouissant l'intention qui a ete manifested de meltre une
disposition relative a cette question dans la nouvelle instruction
sanitaire pour l'armee en campagne.

Que les hommes qui ne se rendent sur le theatre de la guerre
qu'en passant et dans un but special, surtout ceux qui remplissent
la tache souvent des plus difficile et toujours tres-ingrate de
faire le transport des objetsdelazareth sur le theatre de la guerre,
soient tenus de porter ne fut-ce qu'un simple bonnet de service
pour se faire reconnaitre et comme signe distinctif, — c'est la une
chose qui ne devrait donner lieu a aucune hesitation. Gependant
plusieurs, certainement, prefereraient avoir pour l'execution d'une
tache qu'ils ont acceptee par devouement patriotique, un costume
approprie a leurs fonctions et portant tous les signes qui peuvent
expliquer leur caractere. II est bien entendu que le reste du per-
sonnel employe aux transports dont nous parlons et servant sur-
tout pour la surveillance et pour des services manuels, ne pourrait
etre pris en consideration dans l'exception mentionne'e.

Par contre, les delegues qui ne portent pas l'uniforme, les sur-
veillants de depots et autres personnes appelees a des fonctions
plus independantes et stables dans le service de l'assistance volon-
taire, ne seraient en aucun cas degages de l'obligation de porter
un costume de service conforme aux prescriptions du Comite
central.

Quant au reste du personnel masculin, le Comite central est
d'avis que, pour le service volontaire sur le theatre de la guerre,
ne devraient etre admises que des personnes appartenant a des
corps definitivement organises et formes par les organes de l'assis-
tance volontaire dans le pays, tels que les colonnes, corps ou com-
pagnies de sante, trains sanitaires, etc. C'est aussi de cette maniere
seulement qu'on peut obtenir le controle convenable des forces et
une garantie suffisante que des personnes incapables ne se trouvent
pas sur le theatre de la guerre. Aussi longtemps que des personnes,
s'offrant munies de brassards et de cartes de legitimation, pour-
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raient exercer isolement leur activite en campagne, l'uniforme
obligatoire n'empecherait pas les inconvenients qui se sont fait
sentir si vivement dans la derniere guerre.

Pour ce qui concerne le personnel feminin, l'opinion a ete sou-
vent emise, dans plusieurs societes, et d'une maniere unanime a
la reunion generate de Nuremberg, qu'il convenait de n'admettre
en campagne comme infirmieres que les membres d'ordres ou de
societes religieuses, et, en dehors de cela, les personnes qui se se-
raient affiliees, dans ce but special, a un ordre religieux de femmes
de Tune ou de Fautre confession, ou qui au moins auraient et6
pr6sentees pour faire le service dans les ambulances par une so-
ciete d'hommes ou de femmes offlciellement reconnue, et qui au-
raient ete autorisees pour cette ceuvre. Si ce point de vue etait
adopte (et le Comite central peut le recommander le plus chaleu-
reusement), la question relative au costume du personnel feminin
aurait trouve une solution effective. Mais si nSanmoins on ne vou-
lait pas renoncer a l'emploi d'un personnel de femmes autre, ou si
Ton croyait n'y pouvoir renoncer, comme la plupart des raisons
mises en avant a l'appui de l'adoption d'un costume uniforme ne
sauraient trouver ici leur application, il n'y a pas pour les femmes
de cette categorie la meme necessite que pour les hommes a
appliquer dans toute sa rigueur la disposition concernant le cos-
tume. Si cependant l'administration militaire ajoutait du prix a ce
qu'elles revetissent un costume uniforme, cette mesure devrait
etre, en tout cas, limitee aux infirmieres proprement dites, etonne
saurait recommander (la mesure, du reste, entrainerait a de trop
grandes depenses) de donner un costume uniforme a toutes les
femmes faisant partie de l'assistance volontaire. Pour ce qui con-
cerne le personnel d'assistance volontaire feminin, et pour autant
que son costume ne peut etre considere comme regularise par les
dispositions ci-dessus enoncties, le Comite central recommande
qu'on lui applique les ordonnances concernant le costume du per-
sonnel d'assistance feminin adoptees par la Societe des femmes
de Bade.

En ce qui concerne le costume du personnel masculin, celui
adopte pour le corps de porteurs de la Societe de secours d'hom-
mes de Carlsruhe se recommande comme le plus simple, le meil-
leur marche et le plus pratique.
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En r6ponse a l'importante question : est-ce que les socie"tes sont
disposees a prendre a leur charge la defense des costumes fournis
a des personnes denuees de moyens, — le Comite central estime
que, dans ces circonstances, les societes devraient pourvoir a l'ha-
billement du personnel volontaire de cette categorie, et les so-
cietes sont aussi disposees a se charger des frais que cette mesure
pourrait en trainer pour elles.

En suite d'une resolution prise au Congres de Nuremberg, le
Comite central a offert un prix de 1000 marcs pour la meilleure
voiture de transport pour les blesses, pouvant en meme temps,
en dehors de ce service, etre utilisee pour le transport des
objets de depot. Une voiture de transport, construite pour ce
concours, sur le modele du Dr Naher de Munich, se trouve main-
tenant a Berlin, et le dimanche 21 fevrier elle a et6 examinee, en
presence du Dr Naher, par le jury compose de MM. von Langen-
beck, Virchow, G-urlt, Bergemann, Brinkmann et Hass. Le prix
n'a pas encore ete adjuge.

Sur la demande de la Societe badoise, le Comite central a pris
sur ses fonds 1000 marcs comme subvention pour les cures de bains
que cette sociSte pourrait accorder.

Le Gomite central allemand a resolu d'accorder une subvention
de 12,000 marcs au Comite central des Pays-Bas, pour les frais
occasionnes par la guerre contre A.tchin, surtout en consideration
des services qu'il a rendus aux blesses dans la guerre franco-
allemande.

En remplacement de son second vice-president, le lieutenant-ge-
neral von Wilderbruch, que la mort lui a enleve, le Comite cen-
tral a, a l'unanimite des suffrages, appele a cet honneur le general
d'infanterie von Ollech.


