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StTEDE

Journal du service de sante militaire. — Stockholm, in-8° (trimestriel),
1883, 1" fascicule, p. 1 a 168 (en suedois).

SUISSE

Der Philanthrop. Organ des schweizerischen Zentral-Vereins vom rothen
Kreuze. — Zurich, 1883, n°s 3 a 9 (hebdomadaire).

Illustrirter Monatschrift der arztlichen Politechnick (mensuel), 1883,
n03 2 a 4. — Berne, in-8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Sa Majesty l'empereur a daign6 repondre par la lettre suivante
aux felicitations que lui avait adressees le Comite central allemand
a l'occasion du renouvellement de l'annee :

« J'ai reQU avec plaisir, comme toujours, l'expression des
souhaits du Comite central. La part qu'il prend a l'heureux evene-
ment de la naissance de mes petits enfants m'a touche. En le re-
merciant cordialement, j'exprime l'espoir que les efforts infatiga-
bles des Socielesdans le domaine de la charite active, efforts que je
suis avec un vif interet, continuent d'etre accompagn^s de bene-
diction.

« Berlin, 3 Janvier 1883.
« GUILLAUME. >

Sa Majeste I'imp6ratricea tenn a faire present de l'ouvrage cou-
ronne du conseiller de Criegern, La Croix rouge en Allemagne 1,
au prince chancelier de l'empire, aux commandants des corps
d'armee, aux medecins generaux et aux membres du Comite cen-
tral allemand. La lettre de remerciement du prince chancelier a

1 Voy. p. 64.
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Sa Majeste Fimperatrice n'est pas sans une certaine importance,
en ce qui concerne la position de la Croix rouge. A Favis du prince,
l'opinion de l'auteur, que les mesures prises par FEtat pourlesoin
des militaires malades et blesses restent en arriere des exigences
de la charite" chretienne, n'est pas seulement juste pour le passe,
mais — selon les previsions humaines— le sera toujours ; il
pense que seule Fceuvre des secours volontaires peut suppleer a
Finsufflsance des moyens officiels, et qu'elle Fa fait dans une me-
sure qui n'avait pas et6 atteinte jusqu'alors, sous la direction de-
vouee de Fimperatrice. Le chancelier de Fempire ajoute qu'il
profitera de toutes les Occasions qui s'offriront a lui pour seconder
Factivite des Societes.

Le Comite central allemand a ete informe que Sa Majeste Fem-
pereur, par decision en datedu 4 Janvier 1883, a ordonne l'unifor-
mite de costume du personnel masculin de la Groix rouge en cas
de guerre, et a arrete pour cela divers modeles. Sur Finitiative de
S. M. Fimperatrice, le Comite central allemand s'est alors occupe
du costume des infirmieres; mais, apres un examen detaille du
sujet, considerant qu'a teneur des prescriptions de Fordonnance
sanitaire, ce ne seront desormais que les membres d'ordres eccle-
siastiques oti de corporations d'inflrmieres qui seront actives en
campagne, et que ces personnes ont d£ja un costume reglementaire,
on a cru ne pas devoir se prononcer pour Fadoption d'un uni-
forme ; au contraire, il a paru convenable que les costumes
portes en1 temps de paix le soient aussi en temps de guerre.

Le Comite central allemand avait charge une commission d'exa-
miner quelle position il lui convenail de prendre, au sujet des pro-
positions emises en vue d'une Conference internationale pour
la revision de la Convention de Geneve. Cette commission a pre-
sente un projet motive dans la derniere seance du Comite central,
par Forgane de MM. les conseillers Hepke et von Langenbeck. Le
Comite central a adopte ce projet et a decide de le communiquer
d'abord aux Societes allemandes, puis, dans le cas ou celles-cin'y
feraient pa£ d'objections, aux gouvernements de Fempire, avec
l'observation que, sauf opposition de leur part, le Comite central
se prononcera dansle sensdu projet, dans Feventualite de ne'gocia-
tions qui s'ouvriraient pour une revision.

Le Comite central allemand, dans sa derniere seance, a entendu



67
un rapport sur l'activite des societes et corporations qui s'occupent
de l'instruction d'inflrmiers des deux sexes, et qui se sont obli-
gees a mettre a sa disposition le personnel instruit, en cas de
guerre. II en resulte qu'a la fin de 1882, 500 infirmieres, comple-
tement instruites, et 80 infirmiers etaient incrits dans les rdles.
Mais, comme ces chiffres ne representent qu'une fraction du per-
sonnel disponible, vu l'absence de donnees statistiques sur les so-
cietes qui ne sont pas en relations directes avec le Comite central,
il a ete resolu de faire les demarches n^cessaires, pour avoir une
idee des ressources en personnel de ce genre que toute rAllemagne
peut offrir.

La direction de la Socie'te des dames a demande au Comite cen-
tral prussien, en vue de completer la convention intervenue entre
les deux societes. les 25-27 mai 1877, d'adherer aux dispositions
suivantes :

« 1° Les proces-verbaux des seances de la direction de la Societe
des dames et du Comite prussien, soit Comite central allemand,
sont echanges reciproquement;

« 2° Lorsque la direction de la Societe des dames doit trailer une
question qui touche a l'activite" de la Socie'te prussienne, il en est
donne connaissance au Comite central, qui peut prendrepart a la
discussion avec voix deliberative, par les membres de son bureau
ou par d'autres membres specialement designed a cet effet;

« Si Une question de ce genre, touchant egalement aux deux So-
cietes, est renvoye'e dans le sein de l'une d'elles a l'examen d'une
commission, celle-ci doit etre composee en nombre egal de mem-
bres de l'une et de l'autre societe, et se reunir sous la direction du
president du Comite central;

« 3° Sont reservees, pour des cas extraordinaires, des reunions
plenieres de la direction de la Societe des dames et du Comite
central prussien. Ces reunions ont lieu aussitot que l'une ou l'au-
tre societe en fait la demande, et sont dirigees par le premier pre-
sident du Comite" central. »

Le Comite central prussien a donne son adhesion avec empres-
sement a ces dispositions, en formulant la demande que l'etude
des questions relatives a l'activite preparatoire pour le cas de
guerre, en tant que celles-ci peuvent etre considerees comme
communes, soit renvoyee a une commission permanente de cinq
membres.
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La revision des comptes du Comite central pour l'ann^e 1882 a

et§ faite par la commission institute a cet effet, et n'a donne lieu a
aucune observation. La fortune du Comite central s'est eleve'e a
378,500 marks en valeurs.

Le Comite central allemand a recu avec le plus vif regret, de la
direction autrichienne de la Croix rouge, l'avis que la convocation
d'une conference internationale des socie"te"s de la Croix rouge,
projetee depuis nombre d'annees, et qui devait enfin avoir lieu en
1883, n'a pu etre faite, et que cette direction a rendu au Comite in-
ternational de Geneve le mandat qu'elle avait accept^ a cet effet en
1869 K Les motifs allegues meritent toute consideration, et devant
l'expose de la situation, on estforce de reconnaitre que la direction
autrichienne ne pouvait agir autrement qu'elle ne l'a fait. Nean-
moins, on doit deplorer que les societes de tous pays attendent en
vain depuis quatorze ans 1'occasison de traiter, dans une conference
internationale, des questions d'une importance extreme, et de
ranimer, par un contact personnel, des relations qui se sont consi-
derablement relachees avec le temps, si meme elles n'ont pas tout
a fail cesse.

La vigilance du Comite' international genevois permet d'esp§rer
que ce nouvel ajournement ne sera pas de longue dur6e.

AUTRICHE

ABANDON DU PROJET D UNE CONFERENCE INTERNATIONALE

A V1ENNE

Circulaire.

Nous nous sommes plaints, dans notre circulaire de juillet 18822,
que notre proposition de tenir une conference internationale, et
notre question relative tant a son opportunit6 qu'aux matieres a y

1 Voy. ci-apres.
3 Voyez Bulletin, n° 51; t. XIII, p. 121.


