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ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

M. le conseiller intime superieur de justice de Holleben, pen-
dant de longues annees president du Comite central des Soci6tes
allemandes de la Croix-Rouge et du Comite central prussien, a ete
force de se demettre de ses fonctions de president du Comite cen-
tral, a cause de sa nomination comme president de la cour d'appel
de Konigsberg, et de son depart de Berlin qui en est la conse-
quence. La perte de cet homme, qui dirigeait depuis plusieurs
annees les travaux du Comite central avec une rare capacite, une
activite infatigable et une energie soutenue, est, pour ce Comite",
d'une importance capitale et sera tres difflcilement compensee.

S. M. l'imperatrice a daigne adresser a M. de Holleben les lignes
suivantes, ecrites de sa main :

« J'ai pris connaissance de votre requete, d'apres laquelle vous
vous voyez force de deposer la presidence du Comite central des
Societes allemandes de la Croix-Rouge. Si, d'un cote, je suis heu-
reuse de vous voir appele a remplir une fonction aussi importante
et aussi honorable que celle de president de la cour d'appel de
Konigsberg, vous comprendrez combien, d'un autre cote, je suis
affligee de ce que cela vous oblige a vous demettre de la charge
volontaire que vous avez remplie pendant longtemps, pour le plus
grand bien de la Croix-Rouge, et d'une maniere si conforme a sa
tache. Ma reconnaissance pour ces services vous est connue, mais
je vous en reitere l'expression de la maniere la plus vive dans cette
occasion, en vous priant de rester fidele, par vos conseils et par
votre action, a la cause a laquelle vous avez deja fait, par convic-
tion, bien des sacrifices, et consacre bien des heures de votre temps
si rempli. Puissiez-vous reussir dans votre nouveau champ d'acti-
vit6, et partir avec la conviction que les services rendus par vous
a notre ceuvre commune vous assureront, au milieu de nous, un
souvenir durable et cordial.

• Homburg-vor-der-Hohe, ler aout 1885.
« AUGUSTA. »
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Le Comite central allemand a rernis l'adresse suivante a son pre-

sident demissionnaire:
« Monsieur, par votre honoree lettre du 14 courant, vous nous

avez informes que vous etes force, par suite de votre nomination
au poste de president de la cour d'appel de Konigsberg, de deposer,
a lafinde ce mois, la charge de president du Comite central prus-
sien, a laquelle se lie la presidence du Comite central des Societes
allemandes de la Groix-Rouge.

(i Nous ne pouvons accueillir cette communication sans exprimer
notre profond regret de ce que cette activite, que vous avez consa-
cree pendant bien des annees aux interets de la Croix-Rouge,
nous sera desormais enlevee, et de ce que nousserons privesdore-
navant de cette direction, sous laquelle tant d'efforts utiles pour la
Croix-Rouge allemande ont ete tentes, et ontaussi en partie atteint
leur but.

n Votre talent d'organisation, Monsieur, en se consacrant a
acquerir pour les soins volontaires aux malades une place hono-
rable dans le cadre du service sanitaire militaire, a beaucoup con-
tribue a eclaircir les opinions variees qui se faisaient jour sur cette
question, ainsi qu'a preciser les bases sur lesquelles l'activite de la
Croix-Rouge allemande pourra se deployer d'une maniere vrai-
ment fructueuse et durable; et, si les mesures preliminaires qui
ont ete prises n'ont pas encore ete couronnees du succes desire,
on peut cependant esperer qu'avant qu'il soit trop longtemps le
but vise sera atteint. Vous aurez alors, Monsieur, la satisfaction
d'avoir rendu, aussi dans cette direction, des services reels a la
Croix-Rouge allemande ; tandis que nous considerons des mainte-
nant comme un devoir de vous exprimer notre profonde recon-
naissance pour votre activite desinleressee et laborieuse. En meme
temps, nous sommes heureux d'esperer que vous continuerez a
faire partie de notre Comite, et nous saluonsavec joie la promesse
que vous avez faite d'aider a nos travaux par vos conseils et vos
actes.

« Recevez, Monsieur, a cette occasion, l'expression de notre
consideration la plus distinguee.

« Berlin, 20 septembre 1885.

ii Le Comite central des Societes allemandes

de la Croix-Rouge. <>
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Pendant le courant de Fete, le Comite central a eprouvg des
pertes douloureuses par la mort de M. le conseiller intime supe-
rieur de medecine Dr Housselle et de M. le professeur D'Starcke,
medecin superieur d'etat-major.

M. le Dr Housselle, qui faisait partie du Comite central depuis
sa fondation \ a pris part a ses travanx, notamment pendant la
guerre, avec un zele tres actif, et ce n'est que dans ces dernieres
annees, lorsque sa sante fut devenue chancelante, qu'il ne put plus
offrir, comme autrefois, sa collaboration au Comite central. En
perdant M. le professeur Dr Starcke, qui n'etait que depuis peu de
temps membre du Comite, celui-ci a perdu un de ses collabora-
teurs les plus capables. Le » Guide pour l'enseignement des bran-
cardiers volontaires des society militaires, » qu'il a compose en
commun avec M. le medecin superieur d'etat-major, Dr Rtlhle,
est un ouvrage modele de la plus haute importance ; il est em-
ploye maintenant pour l'instruction de nombreux corps sanitaires,
qui devront, en cas de besoin, se mettre a la disposition du
Comite central.

Sur l'invitation adressee au Comite central allemand par le
Comite executif de l'exposition universelle d'Anvers, de designer
des membres du jury pour l'exposition speciale de la Croix-Rouge,
le vice-president du Comile, M. le conseiller Hass, s'est rendu a
Anvers, et y a pris part aux travaux du jury. Des diplomes d'hon-
neur ont ete decernes a S. M. Pimperatrice Augusta, au Comit6
central allemand et a la Societe de secours badoise ; des medailles
d'or : a la Societe samaritaine de Kiel et au fabricaut Maquet, a Ber-
lin et a Heidelberg, successeur de Fischer et Lipowsky ; des me-
dailles d'argenl: au fabricant d'instruments de chirurgie Geffers,
a Berlin; aux fabricants de bandages Maurice Bcehme, a Berlin,
et Btihring et Cie, a Hambourg; et des mentions honorables : au
medecin general Dr Niese, a Altona, M. Kahnemann, a Berlin, et
F.-C. Einbiegler, a Francfort-sur-le-Mein.

1 Le D' Housselle avait meme pris part anterieurement a l'oeuvre de
la Croix-Rouge en siegeant, comme delegue du ministre des cultes, de
l'instruction publique et des affaires medicales, a la premiere Conference
internationale de Geneve, au mois d'octobre 1863. (Com. internal.)


