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ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le Comite central allemand s'occupe activement des mesures a
prendre pour sa representation a la Conference internationale de
Geneve. Les rapports que le Comite international lui a demandes
ont pour sujels les questions 3, 4 et 9 du programme :

« 3. Quelles mesures doit-on prendre, en temps de paix, pour etre
assure, en temps de guerre, d'un personnel instruit et suffisam
d'infirmiers des deux sexes, pour 'les lazarets de campagne et de
reserve, les trains d'e vacuation et les trains sanilaires, les points de
chargement des chemins de fer, el, eventuellement, les etapes?

« 4. Quels moyens les Soeietes doivent-elles employer pour que
le personnel inflrmier, instruit en temps de paix, a leurs frais ou
avec leur cooperation, soit a leur disposition en temps de guerre?

« 9. Comment, a defaut de convention internationale, pourrait-
on oblenir le concours des medecins militaires disponibles des
puissances non belligerantes, pour le service des lazarets de guerre
des belligerants?»

Le rapport sur les questions 3 et 4 a ete confie a M. le conseiller
Metzel, comme rapporteur principal. M. le Dr Gurlt etant co-
rapporteur.

Le rapport sur la question 9 avait d'abord ete confie a M. le doc-
teur Langenbeck, qui, se trouvant empeche, sera remplace par
M. le Dr Gurlt.

Un rapport du Comite central sur l'activite de la Societe sera
presente par M. le conseiller Hass. Les principales Societes
allemandes seront representees a la Conference internationale par
des delegues.

Plusieurs Societes prussiennes, provinciales et filiales, y enver-
ront des membres de leurs Comites.

M. le baron Marschall de Bieberstein a ete nomme representant
de la Societe badoise au sein du Comite central allemand, en iem-
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placement de M. lebaron deTurckheiin, comme ministre du Grand-
Duche a Berlin.

Les tableaux du personnel de secours, que les Society's sont tenues
de mettre en temps de guerre a la disposition du Comite central
allemand, indiquent qu'a la fin de l'annee 1883, 600 personnes du
sexe feminin et 120 du sexe masculin pouvaientetrefournies. Dans
ces chiffres n'est pas compris le personnel forme par de nom-
breuses societes qui, les unes n'ont pas fait de convention, et les
autres se sont liees direclement avec les Societes regionales.

L'instruction des colonnes sanitaires progresse de plus en plus;
il y a deja de ces colonnes dans 32 villes, ou les mfidecins militaires
leur vouent les soins les plus dignes d'eloges. On nous annonce
que dans 20 autres villes des mesures sont prises pour suivre cet
exemple.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTR1CHIENNE EN 1 8 8 3 - 8 4

Le rapport general de la Direction de la Croix-Rouge autri-
chienne pour l'annee 1883-1884 ne signale, dans l'organisation de
cette Soci6te, aucun changement imporlant.

Trente-quatre nouvelles Societes filiales des Societes regio-
nales et quatorze Societes filiales des Societes de dames se sont
formees.

Le nombre des membres, dans la Soeiete patriotique autrichienne,
s'est augmente de 68 ; il a au contraire diminue de 633 dans les
Societes regionales et de 520 dans les Societes de dames; mais
comme cette diminution s'est produite par le passage de beau-
coup de membres des Socieles rneres dans les Societes filiales, ces
dernieres comptent cette ann^e 36,094 membres ordinaires, ce qui
fait une augmentation de 3670 sur l'annee derniere.

Une somme de 20,000 florins a 6t6 consacree, et pareille somme
a £t6 mise en reserve; comme fonds de secours aux families des


