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ALLEIYIAGNE

CORISESPONDANCE DE UEULIN

t

Le 20 septembre, veille da jour anniversaire do la naissance do
S. M. l'imp/:iatrico Augusta, le Coinitu central allemand s'est
rouni pour preiidre une decision, an sujet du prix que S. M. avail
ofl'ert a l'oi:casion de la diete de Francl'ort (septembre 1880), pour
la composition d'un mannel theorique el pratique applicable, soit
a la preparalioii des Societealleuiandes de la Croi.v rouge en temps
do paix, soil a leur aclivite en temps de guerre. Le Comite central
avail recu le rapport delaille des Irois ineuibres du jui y : MM. von
Weecli, conseiller intiine d'arcbives, president de la Societe badoise,
von Midler, conseiller de gouverneinent, meinbre du Comite de la
Societe bavaroise, et Dr BrinUmann, conseiller sanilaire, nienibre
du Comite central prussien. Conformenient a ce rapport et sur
l'avis tiuaniine du jury, le prix a ete decerne an memoire portant
la devise : limner sli'ebe zinii (/unzrn, imd !i'<iiuist iiu selbrr Lcin {jtuizrs

iccrtti'ti, nls dieiiendes Glird sclthess'uH eiu yunzes dii h (ui! (SCIIILLKH.)

I/ouverturu de I'enveloppe scellee qui accouipagnait le rnemoire
a fail connaitie I'auleur de celui-ci, M̂ . le cunseiller de gouverne-
nient du royaume de Saxe, von Criegern-Tlnunilz, de Dresde,
president de la Societe du royaume de Saxe.

Dans la meine seance, vu la recenle circulaire adressee, par la
Direction de I'union de la Croix rouge aiitrichieune, a tons les
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comites centraux, le Comite central allemand a decide : i° d'affir-
nier son opinion sur la convenance de la convocation d'nne confe-
rence internationale a Vienne en 1883 ; 2° de prier la Direction de
I'union autrichienne, de ne pas laisser toinber celte affaire, mais
an contraire, d'aller de l'avaut avec confiance, puisque les princi-
paux comites centraux se sont tous prononces affirniativement. An
cas, cependant, ou elle prendrait une decision contraire, le Comite
cenlral allemand seraitd'avis que la Direction antriehienne rcndit
le mandal qu'elle a rern an Comite international de Geneve,
comme a Forgane coinmun de tons les comites centraux, attendu
qu'il doit, etre reserve a ce dernier de provoquer un vote de tontes
les societes sur la question : Si, ijnand et oh In B'"" conference inter-
tiatiotiale doil aroir lieu f

En meme temps, le Comite central a rfisolu d'ajouler aux sujels
de discussion deja proposes, la question suivanle: « Les societes
pour le soin des soldats blesses et malades ont-elles a se procurer,
en temps de paix, les objels dont elles auront besoin en , temps de
guerre pour I'cenvre des secours volontaires? Eventuellement, ijuels
sont les objets dont l'acquisition en temps de paix doit etre princi-
palement recommandee?« Le (jomite cenlral allemand a cru qu'une
deliberation sur cette question pourrait avoir de bons resultats,
attendu que les comites centrau.v des dillerents pays divergent
essentiellenient a cet egard ; qnelques-uns d'enlre eux, font de
grands acbats d'objets de pansement, de moyens de transport, et
d'autres y renoncent complelemenl.

Les SociStes allemandes de la Croix rouge out fait une perte
sensible par la moil de M. Coudray, directeur de district, a Eise-
nach, qui, place a la tet^de la Societe de ce district, a longiemps
deploye et provoque une grande activite, pincipalement dans la
guerre de 1870 a 1871.

Le Comite de I'exposilion allemande d'hygiene el de sauvetage,
si importante an point de vue de l'onivre de la Croix rouge, a vu,
comme on le sail, son editice lotaleinent aneanti par un incendie,
pen d'heures av;mt celle qui avait e(e fixee pour 1'onverture. Les
mesures necessaiies out ete prises pour que I'exposition puisse
avoir lieu en 188:1. Le programme de cetle nonvelle exposition,
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expedie depuis quelques mois, differe essentiellernent du precedent,
La division dos groupesa 6t6 faite d'une maniere plus methodique
et par cousiniient plus synoptique. Neanmoins lo but et la base
du projet priuiitif restent los nulines.

Pins de huil cents demandes d'exposants sont deja parvenues, et
des conventions definitives out ete signoes en dtM-nier lion avec des
entrepreneurs, pour la construction de l'edificeqiii doilconteuir la
nouvelle exposition. Instruit par les tristes experiences dn passe el
lie par les prescriptions de police, on a renonce a loule construc-
tion en bois ; le nouv«iu batiment sera tout enlier en for el en
terra, finsuite de ni'gocialions avec de nonibreuses et iinporlaiites
niaisons, I'execution aura lieu d'apres le plan des iugenietirs
Dr Prcell et Seharowsky, de Dresde ; elle a ele conlieu a ce.s uiet>-
sieurs, qui opereront en societe avec la uiaison DrucUentnttller, do
Berlin.

Le devis porle le coilt de la construction a 412,000 marks, avec
cette condition, qu'a la flndel'exposition lesenlrepreneursdevront
reprendre les batisses pour 160,000 marks; reslerait done a payer
252,500 marks, landis que, d'apres le devis priinitif, il se serail agi
d'une d6pense nette de 300,000 murks. Comma on pouvail craindte
que 1'emploi exclusif du fer n'elevat considerablement la tempera-
ture dans les locaux de l'exposition, il a 616 stipule que toutes les
parties du batiment auraient une hauteur de \i x\t metres, la eon-
pole s'eleyant [>lus haul encore, la ventilation 6tant du reste bion
r6glee.

La situation flnanciere de l'entreprise est assur6e. Sa Majeste
I'einporeur a daigne octroyer 100,000 marks de subvention ; la
Ville de Berlin s'esl dticlaree pri5te a consacrer an memo but la
soinme de 200,000 marks; il resto enfin uu fonds do garantie do
350,000 marks pour les cas exlraordinaires.


