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ALLEMAGNE

COIUtKSrONl)AN<;K 1)K ftERI.IN

Sa Majeste l'inipcralrice Augusta, en sa qnalile de meinbre

honorairc de la Socioto palrioliqiie antrichicniic, a rt'iiondii par

l'cuvoi (Time soniine d(3 inille marks a l'a[)pel fait par cctte Societe

en i'aveur des blesses de la guerre d'Orienl.

l,es amlerence.s anxquelles le bureau dn Comite central alle-



maud a invite toutes les soeietes allemandes, pour prendre en con-
sideration la position faile a ces soeietes parrordonnance sanilaire
(In 10 Janvier 1878, el se prononcer snr d'ullerienres demarches,
autont lieu a Berlin les f> et li octobre. Nous avons deja longue-
mcut parle des objections que provoque cette ordonnance. Ku
raison de l'iinporlanee des deliberations qni von I avoir lieu pour
1'organisation des Socieles allemandes de la Croix rou^e, on doit
csperer t|iie ees societies s'y l'eront representer par de nombreux
delegues.

Les trois trains sanitaires ijue le Coniite central avait euvoyes,
complelenlenl oquipes, an connnencement de la guerre russo-
lurquo, an Comite central russe, jiour le transport des blesses en
liouinanie, sont niainlenant renlres en Alleinagne. Les wagons
loues out ele rendus aux adminislralions des cheinins de fer. Le
Comilt'i central russe a cxprirne an (Somite central allemand les
sentiineuls de la plus vivo reconnaissance pour ce secours, grare
auijuel plilsieni-s milliers de inililaires blesses out pu etre raineues
dans leur pays d'une nianiere convenable.

Le n'ssultat de la souscription ([tie le Connie central alleinaud a
onvorle, on favour des veuves et orphelins des victimes du sinistre
du Grand Electcur, a alleinl le cbill're de '.)">,000 nuii'ks environ ;
en y ajoulaul le produit des auli'es collecles l'aites dans le memo
but, les somines recueillies s'eleveraient de X>0 ;i iOO,0(l() marks.
Pour resoudre la ijuestion des besoins a satisl'aire, les eiiqmMes les
jilus niinulieuses out ele connnencees et seronl. probablenient ter-
ininees dans tres-peu de temps. l(]nsuite les represenlanls de Ions
les centres de souscription se reuniront el, lixeront les liases de
repartition.

(let ele encore, de nouibreux mililaiies, blesses et nuthides, out
ele mis par le Coniile central allemand en elat. de pouvoir 1'airo
des cures de bains. A Tiuplilz, a Salzbiunner, a Wiesbaden et
Itelune, diverses peisonnes se sont cbargees, coinine deleguees du

ite contral, de s'inleresser a ces malades.


