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ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Sa Majeste l'imperatrice Augusta a, pendant son sejour a Berlin,
honore constamment de sa presence les seances du Gomite central,
et depuis que Sa Majeste a quitte cette ville, au milieu de mai,
elle a continue a donner de loin aux travaux de Comite central des
preuves de son attention soutenue et sympathique.

M. le conseiller de legation de Bulow, rappele du poste qu'il
occupait a Berlin comme charge d'affaires du grand duche de
Mecklembourg a la cour du roi, a annonce sa retraite du Comite
central, dans lequel il representait l'Association mecklembour-
geoise.

Le Comite central de l'Association des Pays-Bas a exprime par
ecrit sa reconnaissance pour 1'envoi de 12,000 marks, qui lui a 6te
fait comme contribution a l'oeuvre des secours volontaires aux
soldats blesses et malades dans la guerre d'Atchin.

Le Comite central a nomme a la direction delafondation Empe-
reur Guillaume (a la place des membres defunts MM. le general
de Wildenbourg, le conseiller intime Dr Esse et le general Geyr
de Schweppenbourg), MM. le general d'infanterie de Ollech, le con-
seiller intime de legation Dr Hepke et le conseiller intime de gou-
vernement de Bcetticher.

Le Comite central a soumis a un examen detaill6 les delibera-
tions transmises par la Commission de revision sur les comptes du
Comit6 central allemand pour les annees 4870-1873 et, sur la
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declaration de cette commission qu'il convenait de donner decharge,
il a communique ces memes deliberations aux Associations regio-
nales avec l'invitation de prendre connaissance des comptes et de
toutes les pieces a l'appui, soit par l'intermediaire des delegues qui
out fonctionne jusqu'alors aupres du Comite central, soit par celui
de delegues speciaux, etdeproduire toutes les observations qui pour-
raient etre faites sur ces comptes. Si de telles observations n'etaient
pas presentees dans le delai de trois mois, les comptes seraient
tenus pour approuves jusqu'a fin 1873.

Le Comite central, adoptant le verdict de la Commission chargee
par lui de decerner une recompense a l'auteur du meilleur modele
de voiture de transport pour malades, a du reconnaitre qu'au-
cun des modeles proposes, non plus que celui du Dr Naher de
Munich, ne repondait aux conditions du concours; ce dernier parce
que la voiture etablie de grandeur naturelle ne s'est pas trouvee
pratique.

Le Comite central allemand a decide de s'interesser par une
souscription de dix actions au projet d'une exposition internalio-
nale de la Rociete de sauvetage, qui doit avoir lieu a Bruxelles en
187G. Depuis que, recemment, la participation de l'Allemagne a
cette exposition a ete resolue par S. A. le prince imperial, qui a
daigne former un comite ad hoc, MM. le conseiller du Tribunal
supreme de Holleben et le prof. Dr Virchow ont pris part aux
etudes preliminaries comme representants du Comite central.

Le Comite central a accorde pour cette annee encore un subside
du fonds central a 1'Association saxonne, pour secours medicaux
aux malades dont elle a le soin.

Le Comite central a egalement accorde a l'Association patrioti-
que de dames de Hambourg, pour la creation d'une ecole d'infir-
mieres et d'une maison de malades, un subside de 10,000 marks, a
condition: 1° que le capital necessaire pour cette creation soit obtenu
dans son entier; 2° que les stipulations d'usage pour la mise en
disponibilite des infirmieres en cas de guerre soit acceptee. De
meme, le Comite central a accorde a 1'elablissement de diaconesses
de Treysa (district de Capel) un secours annuel de 1,500 marks pour
3 ans, a prendre sur les fonds du Comite central prussien, sous
condition que les locaux de Fhopital joint a l'etablissement des dia-
conesses, ainsi que les diaconesses formees a la clinique, soient
mis encas de guerre a sa disposition absolue.
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S. M. l'empereur et roi, par acte du 22 septembre 1874, ayant
ordonne qu'ala place des trois commissaires du gouvernement qui
jusqu'alors devaient etre adjoints au Comite central de l'associa-
tion prussienne, le commissaire et inspecteur militaire de l'oeuvre
fonctionnerait seul dans le Comite central comme representant du
gouvernement et, le cas echeant, que les dites fonctions pourraient
etre transmises au substitut qu'il presenterait a l'acceptation du mi-
nistre de la guerre, l'assemblee generale ordinaire de l'association
prussienne a resolu, le 30 avril 1875, de modifier l'art. 3, g 3 des
statuts, de telle sorte que la teneur de cet article est la suivante :

«i Le commissaire et inspecteur militaire imperial de l'oeuvre
volontaire de secours aux blesses remplit pres du Comite central
les fonctions de representant unique du gouvernement. Ces fonc-
tions peuvent etre remplies, le cas echeant, par un substitut a pre-
senter par lui au ministere de la guerre et agree par ce dernier. »

Gette modification aux Statuts a, en vertu d'un rescrit commun
du 3 juin 1875, recu de messieurs les ministres de l'interieur, de
la guerre et de 1'instruction publique et des cultes, l'approbation
requise par l'art. 7, § 13 des dits statuts.

Le 3 avril, a midi, a eu lieu dans la grande salle du ministere de
la justice, en presence de S. M. l'imperatrice, l'assemblee generale
de l'Association berlinoise des dames du Lazareth. Au nom de la
protectrice de l'Association, M. leconseiller Hass a presente le compte
rendu annuel pour 1874. Ce document rappelle la perte penible
qu'a faite l'Association et en meme temps l'Hopital Augusta, par la
mort du conseiller intime D1' Esse. L'orateur a depeint avec une
chaleureuse emotion le devouement du defunt et l'assistance s'est
levee spontanement pour s'associer a cet hommage.

La sphere d'activite de l'Association s'est considerablementeten-
due par l'adjonction a l'Hopital Augusta d'une ecole d'infirmieres
et d'une polyclinique. L'hopital lui-meme a, dans le courant de
l'annee, recu les ameliorations et l'agrandissement necessites par
les exigences hygieniques et administratives. En premier lieu on a
construit une baraque-pavillon qui facilite la disinfection conve-
nable et successive des diverses sections de malades ; puis les salles
d'operations, jusqu'alors separees, ont ete reunies en une seule, ce
qui a permis d'obtenir le jour necessaire; enfin le refectoire des
diaconesses a ete transporte dans un local particulier et mieux aine-
nage que l'ancien.
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Pendant toute l'annSe le Lazareth a donne" asile a 622 malade
dont 300 dans la division de chirurgie et 322 dans celle des mala-
dies internes. La premiere de ces sections a fourni 12,968 journees
de malades et la seconde 9,866. Dans la section de chirurgie, le
nombre des morts a ete de 35. Ce dernier chiffre pourrail etre con-
sidere comme tres-fort; mais il faut tenir compte du fait que le
plus grand nombre des cas traites a l'Hopital Augusta proviennent
d'accidents graves de chemin de fer. Dans la section de me"decine, la
proportion de la mortality est bien moins forte : elle ne s'est eleve"e
qu'a 2iy3

o/o en y comprenant les cas declares absolument in-
curables. Quoique l'ete de 1874, avec son extreme chaleur, si favo-
rable au developpement des miasmes, ait considerablement accru
le nombre des maladies d'hdpital et que celles-ci aient effectivement
fait trois victimes, il a ete pris de telles mesures qu'a l'avenir on
previendra meme ces cas sporadiques.

Dans l'ecole des infirmieres la demande a et§ si forte qu'il est
hors de doute qu'on a satisfait par cette creation un besoin des plus
urgents. A cote de la clinique 24 personnes ont recu une instruction
theorique; 9 d'entre elles poursuivent leur vocation dans la maison
meme, tandis que les autres soignent les malades dans les lazareths
et chez les particuliers. Le ler mai et le I" octobre de nouveaux
cours sont ouverts a l'e'cole. Les malades n'ont pas cesse d'affluer
a la polyclinique, ouverle le 20 juillet 1874. Us y ont trouve" un
traitement et des medicaments gratuits. L'administration a ete
dirigee au nom de l'imperatrice par MM. le baron von der Heydt
et le conseiller Hass. Les recettes de l'Association ont ete de 47,446
thalers y compris un don de S. M. l'imperatrice de 10,000 tha-
lers. Les depenses se sont elevees a 54,470 thalers. Le deficit a du
etre couvert par une emission de bons de 9000 thalers. La for-
tune actuelle de l'Association s'eleve a 67,720 thalers.

L'Association patriotique des dames a tenu sa neuvieme assem-
blee le 5 mai dans l'hotel du ministere du commerce. Des que
sa protectrice S. M. l'imperatrice Augusta se fut montre"e, le secre-
taire de l'Association, M. le conseiller superieur de Wussow, aou-
vert la seance en remerciant d'abord S. M. pour sa presence,
puis les de"legues arrives de toutes parts, apres quoi il a annonce"
que ces derniers se reuniraient le lendemain a midi dans le bati-
ment de l'Ordre equestre de la Marche. M. de Wussow a ensuite



communique le resultat de Felection du comite qui avait eu lieu
au scrutin. Ont ele elus membres du comite : Mmc Anna Krause,
le prince Antoine de Radziwill, le ministre d'Etat Dr Friedenthal,
le prince Blticher, le Dr Rauer, le conseiller de Rojanowski et le
chambellan de Bnde. Cette communication faite, l'assemblee a en-
tendu la lecture du compte rendu pour Fannee 4874. La encore le
rapporteur, au nom de FAssociation, temoigne avant tout la plus
profonde gratitude de celle-ci pour la munificence de Leurs Majestes
FEmpereur et Flmperatrice, ainsi que pour toutes les personnes
qui, par leurs liberalites, ont contribue a ce que FAssociation put
continuer a travailler avec tant d'ardeur encore Fannee derniere
aux ceuvres de charite. Parmi les presents venus en a.bondance
il en est de tres-considerables, par exemple celui du comte
Arnim Boytzenburg, montant a 40,000 thalers. L'Association est
en outre particulierement redevable a la maison des diaconesses de
Duisburg, qui a recueilli 54 orphelins. L'Association s'est encore
accrue cette annee, car les petites sections flliales dissoutes se sont
fondues dans les grandes, du voisinage. En revanche trois
nouvelles petites sections se sont formees : a Bitterfeld, a Delitsch
en Saxe et a Strasbourg en Alsace. Le nombre actuel des sections
flliales est de 372. Gelui des membres s'est accru en 4874 de
4248. L'Association compte maintenant 33,566 membres, dont
26,543 ordinaires et 7,023 extraordinaires. La fortune totale s'ele-
vait a; la fin de Fannee a 236,000 thalers environ, celle des sections
flliales a 458,000 thalers, celle de FAssociation centrale de Berlin a
78,000 thalers. Malgre ces ressources importantes il n'a pas ete pos-
sible de satisfaire a toutes les demandes, principalement parce que
3,000 thalers ont ete affectes aux incendies de Meiningen et que
des sommes considerables ont du etre appliquees a des etablisse-
ments de malades, notamment dans la province de Prusse ou se-
vissaient des epidemies de typhus et de cholera. Au surplus FAsso-
ciation a soutenu de ses deniers toutes les couvres chari tables,
s'efforcant d'adoucir toute espece de detresse. C'est ainsi qu'elle a
fonde ou entretenu les etablissements suivants : 23 maisons de ma-
lades avec 225 lits et une depense annuelle de 46,000 thalers;
44 orphelinats ; 32 ecoles de Fenfance avec 4747 enfants ; 8 asiles
pour Fenfance abandonnee, avec 56 eleves ; 2 instituts de sourds-
muets avec 440 sujets ; des ecoles de couture avec 668 ecolieres;
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8 etablissements divers de bienfaisance : soupes economiques,
cuisines populaires, asiles de nuit, etc. L'Association peut assure-
ment regarder avec une legitime satisfaction sur un champ d'ac-
tion aussi etendu, dans lequel elle s'est montree si feconde
en bonnes ceuvres. Enfln le rapporteur consacre quelques cordia-
les paroles de souvenir respectueux a un homme auquel l'Associa-
tion doit beaucoup el qui lui a ete enleve par la mort : le con-
seiller intime Dr Esse.

Le22 mai, sur l'ordre de S. M. l'imperatrice Augusta, un certain
nombre de delegues du ministere royal de la guerre, du Comite
central allernand et de l'Association patriotique de dames, se sont
rassembles dans la maison de l'Ordre equestre des Deux-Marches
pour deliberer sur la question de savoir si (et de quelle manwre) il
parall desirable, dans I'interSt de I'mwre des secours volontaires, d'ela-

blir en temps de paix dans les divers Etats de I'Allemagne des depots

de modules de tons les objets necessaires a cette ceuvre. L'assemblee des
delegues etaitcomposeede MM. lesmedecinsgenerauxDrs Schubert
Mehlhausen, Wegner, de Langenbeck, Bardeleben, Esmarch (de
Kiel), Leuthaus, le prof. Valkmann (Hanovre) Brinkmann, le
ministre Friedenthal, le general d'Etzel, le conseiller du tribunal
superieur de Holleben, le conseiller Hass, le prof. Dr Gurlt, le
chambellan de Ende et le conseiller intime superieur de Wussow,
president. Elle a tranche a l'unanimite la question dans le sens
affirmatif sur la convenance de l'etablissement de tels depots-
modeles; mais elle a decide de renvoyer ce qui concerne le mode
d'execution a l'examen de commissions speciales. A cet effet, quatre
commissions ont ete nomm6es et deux rapporteurs designes pour
chacune d'elles. La premiere de ces commissions rapportera sur
lesobjetsdelazareth et d'habillement (rapporteurs, MM. Mehlhau-
sen et Gurlt); la deuxieme sur les objets de pansement, les usten-
siles et instruments chirurgicaux (rapporteurs MM. Esmarch et
Leuthaus); la troisieme sur les ustensiles de lazareth (rappor-
teurs MM. Wegner et Brinkmann) ; et la qualrieme sur les medi-
caments, les disinfectants et les aliments (rapporteurs MM. We-
gner et Schneider). Chaque commission fera parvenir son preavis
au Comite central en vue d'une decision definitive. Pendant la
seance des delegues un telegramme envoye de Baden-Baden est
venu exprimer de nouveau le vif interet de S. M. l'imperatrice
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pour l'oeuvre des secours volontaires, et ses remerciements particu-
culiers anx delegues pour leur empressement a donner une heu-
reuse issue au projet en question.

CONCOURS SUR LA CONVENTION DE GENEVE

Publication du Comite central allemand.

A l'occasion de l'Exposition universelle de Vienne, un prix de
2,000 thalers avait ete offert par Sa Majeste l'imperatrice d'Alle-
magne, reine de Prusse « pour le meilleur travail sur la Convention
de Geneve, » ainsi que nous l'avons fait savoir dans la publication
du 9 decembre 1874.

Nous avons reou six memoires, tous en langue allemande. Les
juges du concours, choisis par le Comite international de Geneve,
l'Association auxiliaire autrichienne et le Comite des Associations
allemandes de secours aux militaires blesses et malades, M. Gustave
Moynier, president du Comite international de Geneve, M. le feld-
marechal-lieutenant et chef de Section au Ministere imperial de la
guerre, I. R. baron de Vlasitz, a Vienne, et M. le conseiller du
tribunal superieur et president du Comite central des Associations
allemandes de Holleben, & Berlin, ont soumis les travaux a un
examen attentif et ont pris a runanimite la resolution suivante :

« Attendu que le travail portant la devise Ne nimis, retire provi-
'i soirement par l'entremise d'un tiers a la suite de la publication
(i du9 decembre dernier, a ete presente denouveau, acheve, avant
« le lcr avril de l'annee courante, le prix tres-gracieusement pro-
« pose par Sa Majeste doit lui etre attribue. »

S. M. l'imperatrice et reine a daigne approuver ce verdict par
lettre autographe du 25 juin.

Aujourd'hui, dans la seance du Bureau du Comity central, con-
voque a cet effet, il a ete procede a l'ouverture de l'enveloppe
renfermant le nom de l'auteur. Ce nom etait celui de M. le pro-
fesseur Dr LMer, a Erlangen.


