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ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

En reponse aux felicitations et aux vceux qu'il leur a adresses a
l'occasion du renouvellement de l'annee, le Comit6 central alle-
mand a recu de LL. MM. l'Empereur et l'lmperatrice, les lettres
suivantes :

De l'Empereur:

« J'ai 6t6 vivement touche des voeux que vient de m'adresser le
Comite central de la Croix-Rouge allemande. Je le remercie pour
cette nouvelle expression de ses sentiments. Je ne cesserai pas dc
vouer ma sympathie aux efforts de la Societe qu'il dirige.

t Berlin, 1 Janvier 1884.
« GlJILLAUME. »

De l'lmperatrice:

t Je remercie sincerement le Comite central de son adresse.
J'attends avec conflance les efforts de son activite dans l'annfie ou.
nous entrons. Je suis persuadee que la perseverance de chacun de
ses membres recevra sa recompense, dans un succesqui aura d'au-
tant plus de me'rite que les circonstancesopposent plus d'obstacles.
Je me rejouirai toujours de prendre ma part du travail commun.

« Berlin, 3janvier 1884.
« AUGUSTA. »

L'invitation du Comite international de Geneve a une Confe-
rence internationale, pour le 1" septembre, a ete recue ici avec une
satisfaction generale. Les motifs developpes dans la lettre d'invita-
tion sont pe~remptoires, et prouvent jusqu'a l'evidence qu'il est
urgent de tenir enfin cette Conference, ajournee depuis quatorze
ans. On espere done que de nombreux representants de toutes les
parties du monde ou la Croix-Rouge a plants sa banniere se reuni-
ront a Geneve le \"' septembre, pour manifester la communaut^
d'efforts qui a obtenu un si eclatant succes depuis la fondation des
Societes de la Croix-Rouge./
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• Dans la derniere stance du Comite central allemand, oil la deci-
sion du Comity international de Geneve a ete accueillie comme
elle le meritait, les premieres mesures ont ete prises afin que les
Societes allemandes soient representees dans la Conference inter-
nationale d'une maniere qui reponde a leur importance.

Le Comite central allemand a recu les comptes rendus annuels
des Societes et des etablissements qui se sont engages a mettre a sa
disposition, en casde guerre, le personnel d'infirmiers instruits par
eux. Ces documents fournissent la preuve qu'on a continue1 a tra-
vailler aveczele dans ce domaine, et que le Comite central allemand
pourrait disposer, au premier appel, d'environ 660 inflrmieres et
d'environ 120 inflrmiers completement instruits. Ces chiffres ne
comprennent pas les nombreuses inflrmieres en rapport direct
avec les Societes r6gionales, et qui sont a la disposition de
celles-ci.

La formation de colonnes sanitaires de Societes militaires est
toujours en progres. De vingt-huit villes est arrive l'avis que des
colonnes sanitaires sont en formation, et, en meme temps, que les
moyens d'instruction necessaire ont pu <5tre envoyes dans huit
villes.

Le 6 fevrier, le Comite central prussien de la Croix-Rouge a
celebre le 20me anniversaire de sa fondation par une petite fete de
souvenir, celebree sans pr-etentions. La Societe prussienne avait
commence son existence a la suite de la Conference tenue a Geneve
en octobre 1863, comme une des premieres Societes pour le soin
des militaires blesses et malades. A l'occasion de la campagne du
Schleswig-Holstein, le Comite avait provoque dans les provinces
la formation de nombreuses Societes, et Ton ne tarda pas a deployer
sur le champ de bataille une activite feconde, a cote de l'Ordre de
St-Jean.

A cette fete ont pris part, outre quelques membresde la Society
patriotique des dames, plusieurs membres du Comite central alle-
mand, en particulier les represeutants des Societes de Baviere, de
Wurtemberg, de Bade et des villes hanseatiques. Le president du
Comite central prussien lut d'abord le protocole de la seance cons-
tituante, du 6 fevrier 1864, et l'appel a la formation de Societes filia-
les en Prusse, du 17 du meme mois. Parmi les signataires de ces
deux documents, il s'en trouvait un bon nombre qui se sont acquis
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des titres a la reconnaissance publique, en contribuant a la forma-
tion de la Croix-Rouge internationale et a la conclusion de la Con-
vention de Geneve ; malheureusement, de la longue liste de ces
homines, il reste bien peu de vivanls: Henri XIII, prince de
Reuss et le Conseiller Dr Housselle qui, tous les deux ont repr6-
sente la Prusse a la Conference internationale de 1863 avec le Dr

LOffler, puis le Conseiller Dr von Langenbeck, Otto, comte regnant
de Stolberg-Wernigerode et I'aum6nier en chef de I'arm6e, Dr

Thielen. Parmi les morts, dont le rappel fut accompagne'de signes
de sympathie, il faut mentionner, entre autres, le mddecin g6n6ral
Dr Loffler, le Conseiller Abeken, le comte Arnim Boitzenburg, le
Conseiller Dr Bruggemann, le baron de Haber, le bourgmestre
Hedemann, le superintendant-gene>al Dr HofFmann, le professeur
Magnus, le Conseiller Mendelssohn, le prince Boyuslaw-Radziwill,
I'aum6nier en chef Dr Peldram, le libraire Wagner et le medecin
d'Stat-major Dr Wendt.

Dans le coup d'oeil retrospectif que le president a jete sur la
naissance et sur le developpement du reseau de la Croix-Rouge et
de la Convention de Geneve du 22 aoilt 1864, on a relev6 la part
qu'a prise l'Allemagne a la mise en pratique des id§es d'humanitS
lancets et soutenues par les Genevois ; maisavant tout, on a cons-
tate que c'est une princesse allemande, la reine de Prusse, qui a le
plus puissamment contribu6, non-seulement a la representation de
I'AUemagne a la Conference preliminaire de Geneve, d'octobre 1863,
et a l'organisation des Societes de la Croix-Rouge, mais encore a
la tenue de la Conference diplomatique d'aout 1864, et qui aida
ainsi a donner, dans la Convention de Geneve, une base de droit
international a une idee d'humanite depuis longtemps admise.

Dans le tableau que le rapporteur fit ensuite de Tensemble de
l'ceuvre de la Croix-Rouge en Allemagne, et qui fut complete par
divers orateurs, les services rendus par les autres princes et prin-
cesses de l'Allemagne, ont naturellement ete mis en lumiere. On a
parle en particulier du Wurlemberg oil, peu de semaines apres la
Conference de 1863, le Dr Hahn entreprit la fondation d'une
Soci£te de la Croix-Rouge.

Le developpement de cette associalion a devance de beaucoup
tous les autres pays, et ce qui n'y a pas peu contribue', c'est la for-
mation des Societes de dames, puis le groupement federatif de
celles-ci, dii a l'initiative de l'Imperatrice Augusta.
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Lorsqu'en avril 1869 la seconde Conference internationale (depuis
la signature de la Convention de Geneve) se r6unit a Berlin, de
nombreuses associations de la Croix-Rouge y etaient representees,
et les Societes de dames y rigurerent par un contingent conside-
rable. Un fait de la plus grande importance est encore a noter :
c'est qu'a la suite de cette Conference, il y eut un accord unissant
l'ensemble des Societes allemandes, et constituant d'une maniere
permanente le Comite central allemand, comme leur organe pour
toute leur activite en temps de paix et en temps de guerre.

Sa.Majeste I'empereur dans un message a Sa Majesty Pimpe'ra-
trice, date de Nancy le 14 mars 1871, a daigne reconnaitre les ser-
vices et l'importance des travaux des Societes allemandes, et a
constate expressement que, grace a cet accord, «l'unite allemande
etait d6ja accomplie sur le terrain de Thumanite, lorsque l'unite
politique de notre patrie etait encore dans le domaine des vceux. »

Le Secretaire de Cabinet de S. M. l'imperatrice, qui assistait a
la fete du 6 fevrier, a pris la parole pour faire savoir aux assis-
tants, d'apres sa propre experience, avec quelle constance l'auguste
princesse s'attache a l'ceuvre de la Croix-Rouge, de quelle sympa-
thie elle honore ses collaborateurs devoues, et quelle satisfaction
elle eprouve a chaque nouveau temoignage de l'estime que ren-
contre partout cette ceuvre. Mais, d'apres les propres paroles de
S. M., rien n'egale a ses yeux la declaration de S. M. l'empereur
dans le message qui vient d'etre rappele : que l'unite allemande
6tait deja accomplie par la Croix-Rouge allemande, avant que
l'unite politique de notre patrie eut ete proclamee.

ASSEMBLEE DE GOTTINGEN

Le 9 decembre 1883 s'est tenue a Gottingen une assembled des
membres de l'Union des institutions allemandes pour le soin des
malades, relevant de la Groix-Rouge, Union constitute a Breme en
octobre 1882. A cette assemble avaient ete convoquees toutes les
societes allemandes de secours non confessionnelles, et les organes
centraux de l'oenvre de la Croix-Rouge.


