
5

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Sa Majeste l'irnperatrice, en reponse aux felicitations qui lui ont
ete adressees a 1'occasion de l'anniversaire de sa naissance,a daigne
ecrire au Comite central allemand la lettre suivante :

« Le Comite central m'a procure une vraie satisfaction, par l'ac-
cent patriotique de ses felicitations a l'occasion de mon jour de
naissance.

« Cetle annee a ete serieuse pour tout cceur allemand et parti-
culierement serieuse pour moi; mais Dieu, dans sa grace, nous a
soutenus. Le Comite central allemand n'a pas du seulement de-
ployer toute son activite en faveur de ceux qui souffraient en
Orient; mais il a en a surmonler des difficulty's nouvelles et inat-
tendues sur son propre domaine et dans son organisation. Plus il
y a lieu de de'plorer ce fait, plus on doit reconnaitre la valeur des
soins devoues et desinteresses du Comite.

« En exprimant par la presente a tous ses membres ma sincere
reconnaissance, je prie le Comite centi-al de perseverer dans sa
fidelite et dans le zele qui n'ont jamais cessS de !e caracteriser,
et qui sont devenus un lien pour les interets communs de toutes
les Societes allemandes.

« Mon entiere sympathie lui demeure assuree.

« Baden-Baden^ 2 octobre 1878.
« AUGUSTA. »

Les 5 et 0 octobre ont eu lieu a Berlin les conferences des Socie-
tes allemandes, convoquees par la presidence du Comite central,
pour deliberer sur la position a prendre vis-a-vis de la nouvelle
ordonnance sanitaire. M. de Holleben, president du Comite cen-
tral, presidait, et les differentes Societes etaient representees soit
par ceux de leurs membres qui habitent Berlin, soit par des dele-
gues venus ad hoc.

Outre seize membres du Comite central prussien, se trouvaient
reunis les representants des Societes: de la Baviere, le major-
general von Fries et l'assesseur du gouvernement D1' Milller, de
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Munich; — de la Saxe, le conseiller de gouvernement von Crie-
gern, le major von Unger, de Dresde, le conseiller aulique Dr

Hessler, de Leipzig; — du Wurtemberg, Pambassadeur baron de
Spitzemberg; — du grand-duche de Bade, l'ambassadeur baron de
Ttirckheim, le conseiller archiviste D1' von Week, le Dr Picot, de
Carlsruhe; — de la Hesse, l'ambassadeur Dr Neidhardt, le conseil-
ler ministeriel Weber, 1'avocat Dr Buclmer, de Darmstadt; — du
Mecklembottrg, l'ambassadeur von Prollins; — d'Oldenboury, 1'avo-
cat Dv Hoyer, d'Oldenbourg; — de Brunswick, l'ambassadeur D'1

von Liebe; — des Villes libres, le ministre resident Dr Krtiger; —
de Saxe-Weimar, Waldeck et Beuss, le conseiller de cour supreme
von Holleben; — de la Societe provinciale du Hanorre, le conseiller
intime en retraite Oldekop, de Hanovre; — et de la Societe d'^1/-
tona le medecin general en retraite Dr Niese, d'Altona.

A l'ouverture des conferences, le telegramme suivant, adresse
par S. M. Pimperatrice, fut communique a Passemblee :

« Vous avez vu, par ma lettre de remerciements pour les voeux
fideles du Comite central allemand, quelle importance j'attache a
Punion allemande qu'il represente, union qui, nee dans la guerre,
s'est consolidee dans la paix. Vous trouverez done naturel qu'en
ce jour, au debut de vos deliberations, je joigne a mon cordial
salut de bienvenue la priere de reconnaitre, vu le serieux de la
situation, la necessite du meilleur accord pour la consolidation
de notre grande ceuvre commune. Le Comite central et les Societes
allemandes qui lui sont unies sous la banniere de la Croix rouge out
une force qui se manifeste par les effets les plus nobles.

« Baden-Baden, 5 octobrel878.
« L'IMPERATIUCE-HEINE. »

Apres avoir resolu d'exprimer a S. M. Pimperatrice, par un tele-
gramme immediat, ses remerciernenls les plus respectueux pour
eette gracieuse salutation, la Conference entra lout de suite dans
Pexamen des dispositions de l'ordonnance sanitaire qui se rappor-
fent a la position de Pceuvre des secours volontaires. Nous renon-
rons a rendre la discussion dans ses details. II suffira aux lecteurs
du Bulletin d'apprendre que la Conference a resume son opinion
dans les resolutions suivantes, qui lui ont ete presentees par uue
sous-commission :
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Nous considerons comme s'eiitendant de soi-meme que le g "207,
n° 3, de l'ordonnance sanilaire n'a pas pour objet de modifier la
regie suivie jusqu'ici, savoir : que le Comite central allernand est,
pour toutes les societes de son ressort, l'intermediaire par lequel
l'autorite superienre doit adresser les requisitions de ses ordres;
qu'en outre les organes directeurs de ces societes reslent reconnus
dans la position qui leur a ete assignee par les statuts legaux, et
qu'en consequence toutes les requisitions du commissaire imperial
et de ses delegues, rentrant dans la sphere d'activite d'une societe
locale, doivent etre adressees exclusivement aux comites ou aux
directeurs de ces societes.

II

En ce qui concerne le g "207, n° i , reproduisant une disposition
de l'ordre de cabinet du 23 mai 187*̂ , nous le comprenons en ce
sens que, tout en agissanl en qualite de membre du commissariat
imperial, le president du Comite central agira en meme temps
comme propose des societes aux depots et aux comptes.

I l l

Nous estimons enfln que, par les dispositions du g 208, n° 5, on
a en l'intention d'accorder au Comite central et aux societes le
droit de presentation pour les delegues auxquels peuvent etre con-
fies sur le theatre de la guerre, dans les depots, l'administration
des dons volontaires fournis essentiellement par ces societes.

En consequence, la Conference a decide de charger son presi-
dent de faire part de ces resolutions au commissaire-inspecteur
imperial de l'oeuvre des secours volontaires, de chercher a s'en-
tendre avec lui, et eventuellement d'obtenir la ratification de ces
resolutions par le ministre de la guerre prussien.

L'essai d'entente avec M. le commissaire imperial a eu lieu par
l'en'tremise de M. le ministre D1' Friedenthal, membre du Comite
central. II a obtenu le resultat le plus rejouissaut. Le commissaire
imperial a non-seulement acquiesce aux resolutions de la Confe-
rence, mais encore ils'est declare pret a en recommander la ratifi-
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cation a M. le ministre de la guerre. Sur la base de cette declaration,
il y eat dps deliberations au ministere de la guerre entre le commis-
saire imperial, mi eommissaire du ministere de hi guerre, M. le
Dr Coler, rnedecin-general, et le delegue du Comite central, M. le
ministre Dr Friedenthal. Le 23 novembre, un protocole fut redige,
dans lequel, sous la reserve de quelques declarations interpretati-
ves, les resolutions de la Conference des delegues des 5 et 0 octobre
furent approuvees; et, par rescrit en date du meme jour, ce proto-
cole recnt l'approbation de M. le ministre de la guerre. Le eom-
missaire imperial a aussitot fait part de cette approbation au Comite
central, en exprimant le VGBU que ce Comite et toutes les societes
qui lui sont unies y vissent I'assurauce d'une activile satisfaisante
dans Paccomplissement de leur ceuvre.

Les questions en suspens depuis un certain nombre d'annees
sont ainsi resolues, et les empechements qui s'opposaient jus-
qu'a present a une organisation efficace de la Societe etant desor-
mais'ecartes, on peut s'attendre a ce que, des que les societes
auront donne leur assentiment aux mesures concertees, des pro-
positions importantes seront faites, au sujet d'une action convena-
ble des societes et de leurs membres.

Les souscriptioiis ouvertes en faveur des victimes du sinistre du
vaisseau cuirasse le Grand Electeur ont produil une somme d'en-
viron 310,000 marks.

Sur la proposition du Comite central, il a ete decide que cette
somme servirait a une institution qui portera le tit re de « Fonda-
tion de la marine allemande. 1878. » Uu statut particulier a ete
redige a cet effet; un comite general est charge de la surveillance
de la fondation, et un comite special de l'expedition des affaires;
un plan de repartition a ete dresse pour l'em[loi des ressources
de la fondation. Cliacune des treize veuves recevra une pension
annuelle de 300 marks; treize enfants recevront a leur majorite
chacun un capital de 3000 marks; la veuve d'un machiniste (Ga-
rantie-Macfiinisten), une pension de 1200 marks, et la mere de
celui-ci une pension de 500 marks. Aux ayants-droit indiques de
cent quaranle-sept victimes seront allouees des pensions annuelles
de 100 a 150 marks, et a soixante-dix personnes des secours une
fois donnes. Le budget s'eleve ainsi pour l'annee 1879 au chiffre
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de 37,800 marks; pour les annees suivantes, il s'elevera a 24,000
marks environ, el, en aucun cas, le capital de fondation ne sera
absoibe par les allocations avant l'expiration de la quatorzieme
annee. Le president du Gomite central allemand, M. de Holleben,
conseiller intime de cour supreme, a ete appele a la presidence
du Gomite general de la fondation, et M. Hass, le conseiller de
gouvernenient, a celle du Comitc d'execution.

Le Comite central a recu de la Sociele patriotique autrichienne
deux adresses de remerciernents pour les secours qu'il avait envoyes
en faveur des blesses de la Bosnie et del'Herzegovine; ces secours
ont consiste en deux envois, l'un de 10,000, Fautre de3135 marks,
Une nouvelle sotnnie de 1350 marks est prete a etre envoyee.

AUTRICHE

OCCUPATION DE LA BOSNIE

I

Les delegues de la Societe a Brood, Banjaluka et Spalato ont
donne les renseignements suivants sur leur activite, du 16septem-
bre au 1CT octobre.

Dans la seconde inoitie de septembre, des transports assez consi-
derables de blesses et de inalades arrivaient journellement a Brood,
oil ils e'taient immediatement rafraichis, et oii ils recevaient tout
ce dont ils avaient besoin, en particulier du linge el des cigares.

Le delegue a prete son concours energique au placement des
malades dans l'liopilal de la garnison a Brood, lequel n'elait point
prepare pour recevoir d'aussi grandes masses, et il a largement
pourvu du necessaire l'ambulance (M'trodehaus) etablie a Podwin
et les ambulances des bateaux.

Le 28 septembre, le deuxieme delegue, premier lieutenant
Rohrweck, arriva a Brood, ou il installa, sous la direction d'un


