
ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Sa Majeste l'lmperatrice a daigne adresser au Comite central
allemand la lettre suivante, en reponse aux felicitations qu'elle en
avait recues a l'occasion du jour anniversaire de sa naissance :

« Je remercie sincerement le Comite central allemand pour ses
felicitations. J'y reponds en reconnaissant ce qui s'est fait et dans
l'attente que notre oauvre continuera de prosperer. En voyant l'im-
portance que la Croix rouge acquiert de jour en jour, le Gomite
central allemand se sentira presse de donner une attention toujours
plus soutenue aux devoirs qui nous incombent. Les resultats des
expositions fournissent en particulier les moyens d'etendre toujours
plus l'action internationale de notre oeuvre.

« Baden-Baden, 4 octobre 1876.
ci A U G U S T A . »

Unecirculaireadresseeparle Comite international a tousles Comi-
tes centraux, en vue de l'observation de la Convention de Geneve
sur le theatre de la guerre serbo-turque, a provoque dans la der-
niere seance du Comite central allemand une deliberation des plus
approfondies. On a fait observer que la Porte, sur l'invitation qui
lui avait ete directement adressee, s'etait immediatement prononcee
pour la stricte observation des divers points de la Convention de
Geneve et qu'elle avait expedie des ordres en consequence aux
commandants de ses troupes. Malgre ces ordres — et ceci ressort
de la lecture des rapports serbes —• la Groix rouge n'a pas ete re-
connue comme signe de neutrality; des medecins et des trains sani-
taires ont ete, en plusieurs manieres, genes et maltraites par les
troupes turques. La circulaire du Comite international qui invite
les Cornites centraux de la Croix rouge, dans tous les Etats euro-
peens, a manifester leurs vo3ux pour le maintien de la Convention
qui lie ces Etats, a trouve dans le Comite central allemand un echo



general, et une proposition conforme de rendre qui de droit atten-
tif aux faits signales a ete adoptee.

Dans cette meme seance, le Comite central allemand a recu de
son delegue au congres de Bruxelles, M. le conseiller Hasse, un
rapport sur sa mission. M. Hasse fait principalement ressortir
que, si des questions pratiques n'ont pas ete resolues, la portee
de ce congres ne doit pas pour cela etre rabaissee. II a du moins
fourni la preuve qu'a tout appel pour soutenir des efforts huma-
nitaires, les Efats et les associations s'empressent toujours de re-
pondre. II a, de plus, demontre que les societes de la Croix rouge
sont d'une absolue necessite, qu'une connexion intime existe entre
elles dans plusieurs pays et que, partout ou elle n'existerait pas,
elle doit etre recherchee. A ce dernier point de vue, il fallait que
le Comite central allemand se trouvat represents a Bruxelles. II
6tait aussi tres-desirable que les representants des societes alle-
mandes de la Croix rouge y fussent nombreux.

Entre les exposants qui, sur l'invitation de Sa Majesty l'lmpera-
trice et Reine, ont pris part a l'exposition universelle de Philadel-
phie, par l'intermediaire du Comite central, 9 ont obtenu le prix-
medaille (la seule distinction accordee). Ce sont:

1° Le Comite central des Societes allemandes de secours aux
militaires blesses;

2° Le professeur Dr Esmarch, a Kiel;
3° W.-A. Hirschmann, a Berlin;
4° Paul Hartmann, a Heidenheim ;
5° N.-H. Plambeck, a Hambourg;
6° Edouard Lipowsky, a Heidelberg;
7° La direction du chemin de fer Basse Silesie-Marche, a Berlin;
8° Dr Julius Port, a Munich ;
9° Dr Bernhard Beck, a Carlsruhe.
II faut remarquer ici que la principale participation des exposants

allemands de la Croix rouge a eu lieu a Bruxelles, attendu que
l'exposition de cette derniere ville etait speciale aux appareils d'hy-
giene et de sauvetage.

Au sujet de Fexpositiou de Philadelphie, VInternational Review
fait la remarque suivante :

« C'^tait le vif desir de l'lmperatrice Augusta de voir les Societes
allemandes dela Croix rouge representees a Philadelphie. Dans les
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seances du Comite central des Societes d'hommes et des Societes
patriotiques de dames, Sa Majeste a rappele elle-meme que FAm6-
rique a donne dans cette matiere le premier exemple pratique de
ce qu'il est possible de faire pour adoucir les effets dela guerre par
une organisation de secours sur les champs de bataille et dans les
lieux circonvoisins. L'Allemagne est, en outre, doublement rede-
vable a l'Amerique, soit pour les temoignages de sympathie, soit
pour l'assistance extraordinaire qu'elle a recus des Etats-Unis dans
sa derniere grande lutte.

« L'Imperatrice n'a pu faire pour l'exposition de Philadelphie
autant qu'elle en avait eu 1'intention, parce que 1'exposition
de Bruxelles avait lieu dans le rneme temps et qu'on ne pouvait
former deux collections; mais ce qui a ete expose par l'Allemagne
sous le pavilion de la Croix rouge a Philadelphie, a ete principale-
ment expedie a la diligence et en partie aux frais de Sa Majesty.
L'Imperatrice, comme marque particuliere de haute estime et de
sympathie pour l'Amerique, a envoye de sa propre collection un
superbe appareil de pansement et l'exemplaire de luxe de l'ouvrage
couronne de M. le Dr Lueder sur la Convention de Geneve. »

L'exposition allemande de la Croix rouge a Bruxelles s'est sur-
tout fait remarquer dans ses parties relatives aux moyens de trans-
port sur les champs de bataille. Parmi les exposants qui, sous les
auspices et aux frais du Comite central allemand ont participe a
l'exposition collective de ce comite, les suivants ont ete distingues :

Medaille de vermeil.

La Societe de Hanovre;
Lipowsky, a Heidelberg;
Gieffers, a Berlin.

Medaille d'argent.

La Societe Albert, a Dresde;
Windier, a Berlin.

Mention honorable.

La Societe Albert, a Dresde;
La Societe d'Altona;
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La Societe bavaroise;
L'hopital Augusta, a Berlin ;
Dr Lueder, a Brlangen;
Le Comite central, a Berlin ;
Lipowsky, a Heidelberg;
Fischer et O, a Heidelberg ;
Waumann, a Dresde;
Leube-Rosenthal, a Erlangen ;
Windier, a Berlin.

U resulte du compte rendu financier du Comite central allemand
que, depuis le I" Janvier au 31 octobre 1876, 70,673 marks ont ete
depenses et qu'ainsi la fortune de ce Comite s'est abaissee a environ
373,500 marks.

D'autre part, le compte rendu financier du Comite cential prus-
sien montre que, dans le meme laps de temps, environ 17,100
marks ont ete depenses en subventions et que le Comite possede
une fortune de 370,000 marks.

Celle du Comite central allemand se trouve done reduite de telle
faeon que si, conformemen-t a une decision precedente, une reserve
de 360,000 doit etre maintenue pour mettre le Comite central a
meme de faire face a toutes les eventualites, il ne reste plus de dis-
ponible qu'une petite fraction de capital. II y a done lieu de prendre
des mesures pour restreindre les secours et les depenses ordinaires
a la quotite des interets de ce capital augmentes des recettes cou-
rantes.

Le Comtie central allemand a mis a la disposition de 1'Associa-
tion patriotique des dames le solde d'objets de pansement qui lui
restait. II a accorde a la Societe saxonne une subvention de mille
marks pour cures de bains.

Le 27 novembre, dans le palais du Reichsiag, et sous la presi-
dence du prince hereditaire, a eu lieu l'assemblee generate de la
Fondation Empereur Guillaume pour les invalides allemands. De
nombreux delegues des Associations s'y sont trouves reunis. Le
prince hereditaire a salue l'Assemblee en peu de mots et, apres
avoir confie les fonctions de secretaire a M. le conseiller von Hol-
leben, il a donne la parole au general von Etzel pour le rapport de
gestion.
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II resulte de ce rapport que l'activite de la Fondation s'est main-

tenue sans interruption pendant l'exercice ecoule\ LeComite d'ad-
ministration a pu repondre favorablement aux demandes qui lui
ont ete adressees soit par des individus isoles soit par des Associa-
tions, en tendant a tous une main secourable. Les comptes de 1875
accusent neanmoins des depenses inferieures d'un cinquieme a
celles de 1874 : le chiffre des secours alloues, qui etait en 1874 de
331,196 marks, n'a ete en 1875 quede 261,211 marks. La cause de
cette reduction c'est que, grace au fonds de 900,000 marks mis a
la disposition de l'empereur, des secours importants ont ete accordes
a des invalides qui se trouvaient precedemment a la charge de la
Fondation. Ce fonds sert, entre autres, une pension viagere aux
personnes dont les soutiens naturels sont morts a la suite de la cam-
pagne de 1870-1871. Les subventions ont ete moindres aussi en
1875. En revanche, les dons et legs, qui n'avaient produit en 1874
que 19,986 marks se sont eleves en 1875 a 29,743 marks. G'est ainsi
que la somme a prelever sur le capital n'a ete que de 61,575 en
1875 au lieu de 145,148. La Fondation a cependant donne a pleine
main partout ou les besoins se sont manifestos, et seulement pour
les cures de bains 17,597 marks. Les autorites communales et les
gouvernements se 'sont associes avec empressement a son action
bienfaisante. La Fondation peul envisager avec satisfaction son ac-
tivite de l'annee derniere, lors meme que l'invitation adressee a
toutes les Associations unies d'augmenter leurs ressources par des
collectes n'a pas eu de resultats, soit que la detresse produite par les
intemperies ait rendu difficile l'oauvre de la bienfaisance, soitquele
souvenir des faits glorieux de l'armee allemande et celui des sol-

dats de cette armee qui ont souffert s'efface de plus en plus Le
nombre des Associations a diminue: pendant que neufd'entre elles
prenaient fin et qued'autres voyaient arriver l'epuisement de leurs
ressources, il ne s'en est forme que quatre nouvelles.

Les recettes de la Fondation se sont elevees en 1875 a 232,505
marks, ce qui, avec le soldeen caissede l'annee precedente qui etait
de 3,924,136 marks, forme un total de 4,156,471 marks. Des secours
ont ete alloues a 1973 invalides jusqu'au grade de quartier-maitre
pour 107,815 marks, a 1673 veuves ou autres ayant-droits de la
meme categorie pour 115,242 marks ; a 91 officiers et fonctionnai-
res pour 17,360 marks et a 143 veuves ou ayant-droits de cette der-
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niere categorie pour 20,594 marks. Des Associations ont ete sub-
ventionnees par 33,236 marks; 13,197 marks ont ete affectes a des
cautionnements. Le tout, avec les frais <Tadministration, etc., accuse
pour l'annee 1875 une depense totale de 323,848 marks dont il faut
cependant deTalquer 6068 marks pour avances remboursables faites
a diverses Associations, ce qui reduirait les depenses reelles a
317,790 marks. Le solde en caisse, fin decembre 1875 6tait de
3,838,860 marks.

BELGIQUE

C O N G R E S D H Y G I E N E E T D E S A U V E T A G E

RAPPORT SDR Li Til™ QUESTION DE l i 2™ SECTION :

De la Federation des Societes de secours auoo militaires blesses,

par M. Gustave Moynier.

Le Comite d'organisation de ce Congres m'a fait rhonueur de me
demander un rapport sur les questions comprises dans le n° 7 du
programme de la 2e section, et j'en avais au premier moment as-
sume la responsabilite ; mais je n'ai pas tarde a comprendre 1' im-
possibility d'^tudier convenablement, dans un travail d'une eten-
due necessairement fort restreinte, tous les points vises par ce para-
graphe. J'ai done sollicite et obtenu la permission de le scinder en
deux parties fort inegales : l'une, la plus grande, a ete attribuee a
mon collegue et ami M. le docteur Appia, qui a bien voulu se
charger de la trailer devant vous, et je me suis reserve la seconde,
qui comprend seulement le sujet tres-special de « la Federation des
Comites (ou plus exactement des Societes) de secours aux blesses
en temps de guerre. »

Cette idee de la federation m'avait tout d'abord frapp6 a la lecture
du programme, et je m'y etais arrete avec une predilection instinc-


