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ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

S. M. l'imperatrice Augusta a daigne repondre dans les termes
suivants a la lettre de felicitation que lui avait adressee le Gomite
central allemand a l'occasion de l'anniversaire de sa naissance :

• Je dois encore cette annee au Comite central un temoignage
de reconnaissance pour ses voeux, qui me causent toujours une
grande joie. Les signatures de ses membres me rappellent mainte
heure de travail commun et serieux, et eveillent le desir d'en
passer encore de semblables. Je le desire d'autant plus que la
Conference de septembre a Geneve a prouve de nouveau la force
vitale de l'activite de la Croix-Rouge et accru notre esperance de
la voir se developper dans la mesure des besoins. Gardons cette
esperance et, encourages par notre bonne entente, affrontons avec
resolution des difficultes a travers lesquelles toute bonne cause
doit se frayer un chemin, pour oblenir le succes qui lui appartient
et que je lui souhaite de tout mon cceur.

« Baden-Baden, 2 octobre 1884.

« AUGUSTA. »

LeComite central allemand a fait une perte tres douloureuse par la
mort, survenue depuis sa derniere seance, dedeux de ses membres:
le general d'infanterie von Ollech et le Dr Frederic Kapp. S. E. le
general von Ollech, appartenant au Comite central depuis 1871 et
depuis une serie d'annees 2° vice-president de ce Comite, a tou-
jours pris part a nos travaux et a nos seances. II etait, en parti-
culier, un conseiller fidele et sur dans toutes les questions qui
touchaient aux relations militaires. Le Dr Frederic Kapp, qui
entra dans le Comite central en 1870, au commencement de la
guerre franco-allemande, fut pendant la duree de cette guerre
l'intermediaire des relations qui s'etaient nouees entre la repre-



sentation allemande de la Croix-Rouge et les Allemands 6lablis
dans les Btals-Unis de l'Amerique du Nord; appuye sur une con-
naissance exacle des choses americaines, il sut developper toujours
davantage les relations, et procurer ainsi au Comite central alle-
mand ces abondantes contributions qui, offertes avec patriotisme,
loin du sol natal, trouverent leur emploi pour le bien des militaires
blesses et malades de l'armee allemande. Apres la fin de la guerre,
le defunt a, pendant plus de quatorze annees, servi la Croix-Rouge
avec amour et devouement, et s'est empresse d'accepter toute
tache qui pouvait etre utile a cette oeuvre d'humanite".

Dans la Societe du grand-duche de Saxe, le colonel Biber ayant,
a un age avance, quitte Weimar, a ete remplace comme president
par le colonel von Rettberg.

Sur l'invitation du Comite de la Societe hongroise de la Croix-
Rouge, M. Hass, vice-president du Comite central allemand, s'est
rendu, le 19 octobre, a Budapest, pour assister a l'inauguration
solennelle du grand hopital Elisabeth.

Le rapport que le delegue du Comite' central allemand a redige
sur cette construction et sur les ceremonies auxquelles il a assiste,
en presence de S. M. l'empereur d'Autriche et roi de Hongrie,
est des plus favorables, et fait esperer que le vaste edifice eleve'
a grands frais par la Societe hongroise de la Groix-Rouge suivant
les donne'es des plus recentes experiences, repondra amplement a
son but, en temps de paix comme en temps de guerre.

La derniere seance du Comite central allemand a ete honoree
de la presence de S. M. l'impe'ratrice-reine qui a daigne accorder
toute son attention a un rapport detaille sur la Conference inter-
nationale de Geneve et temoigner' sa tres vive satisfaction des
resultats de cette Conference. A la suite de ce rapport, le Comite
central a decide de transmettre au Comite international de Geneve
le projet, elabore en son temps, d'une revision de la Convention
de Geneve, avec le rapport de la commission, attendu que ces
travaux servent a marquer la situation prise par la Croix-Rouge
allemande a l'egard de cette question.

Ayant, sur l'invitation de miss Clara Barton, presidente de
l'Association nationale de la Croix-Rouge dans les Etats-Unis de
l'Amerique du Nord, a prendre part a l'Exposition universelle de
la Nouvelle-Orleans, le Comite central allemand a decide qu'il
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participerait a cette Exposition par l'envoi de ses publications,
memoires couronnes, manuels, rapports, guides pour la formation
de colonnes sanitaires. Get envoi sera joint a celui que la Soci6te
patriotique de dames a l'intention de faire.

Le Comite central allemand a pris connaissance, avec le plus
vif interet, de l'intention manifestee par le Comite international
de Geneve de donner une plus grande importance au Bulletin
international, et a decide de faciliter, selon son pouvoir a tous
egards, tout ce qui serait fait en ce sens.

La fondation cre"ee sous le nom de « fondation de la marine
allemande 1878, » sur l'initiative du Comite central allemand a
l'occasion de la perte du vaisseau cuirasse le Grand Electevr,
fondation destinee a soulager les families des victimes de ce
sinistre, a secouru en 1884, 142 families, au moyen d'une somme
de 20,761 marks, et resolu d'allouer la meme somme en 1885.
La fortune de cette fondation s'eleve a 254,700 marks a la fin
de 1884.

RAPPORT SANITAIRE SUR LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE

Le Kriegerheil an nonce la publication du premier des huit
volumes et d'une partie du tome IV d'un ouvrage capital intitule
Rapport sanitaire sur les arme'es allemandes dans la guerre contre la
France de 1870-1871, ceuvre de la Section de medecine militaire du
ministere prussien de la guerre avec la cooperation des sections
correspondantes des royaumes de Baviere, de Saxe et de Wur-
temberg'.

II n'existe rien de semblable ailleurs, dil-on, car, « l'histoire
medicale de la guerre d'Amerique, tout en etant un modele du
genre, n'embrasse pas proprement l'histoire sanitaire de la guerre."

Le premier volume, — le seul qui ait paru en entier, — traite
du personnel et du materiel sanilaires de 1'armee en guerre, avec
des remarques sur l'organisation en temps de palx; — du service
sanitaire et des mesures hygieniques : marches, cantonnements,
velement, nourriture, disinfection des champs de bataille; — de

1 Voyez aux Ouvrages regus.


