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cune de nos societes permanentes ne doit inlervenirautrementque
sur l'appel de la societe anglaise, qui seule a quality pour agir
spontanement et qui en a le devoir.

II en a ete de meme pendant la derniere guerre intestine de
l'Espagne; nulle societe nationale etrangere n'a envoye des se-
cours aux Carlistes, mais plusieurs sont venues en aide a 1'Associa-
tion espagnole de la Croix rouge. Quant aux insurges, ils s'etaient
crees pour eux-memes une organisation de secours volontaires, et
des comites correspondants, essentiellement ternporaires, s'elaient
constitues a l'etranger pour la seconder, sans qu'aucun gouverne-
ment y ait mis obstacle; on n'a pas envisage cela comme une
infraction au droit international, le programme de ce moilvement
restant sur un terrain exclusivement charitable et permettant de ne
pas le considerer comme politiquement compromettant.

Ce precedent nous a paru devoir etre rappele, pour eclairer les
interesses sur la conduite a tenir dans les conjonctures actuelles.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Sa Majeste l'impe'ratrice a honore le comite central allemand
par l'envoi des deux lettres suivantes:

I

J'ai recu le compte rendu du comite central des societes alle-
mandes de la Croix rouge sur la periode de 1872 a 1880, et je l'ai
lu avec un interet egal a celui que j'ai pris a votre activite pendant
ces huit annees. Bien que la plus grande partie des faits relates me
fussent connus, ce coup d'asil d'ensemble m'a procure la saisissante
image de tout le bien que le devouement a la bonne cause a su
accomplir, et de ce qui resle a faire dans 1'avenir. Sans pouvoir
entrer dans le detail du developpement progressif del'oauvre, jedois
relever avec satisfaction, comme traits distinctifs, un palriotisme
loujours pret aux sacrifices, une union toujours plus grande entre
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tous ceux qui poursuiventle meme but: lasolidarite Internationale
de la Croix rouge an service de l'humanite'. Dieu nous donne de
rester fermes surcette base !

Nee des necessites imperieuses d'une grande et memorable epo-
que, fortifiee-par un travail intelligent et soutenu, votre association
marche en accomplissant sa haute et nationale mission,'et la pro-
chaine deliberation de la seconde Diete, sur le meilleur moyen
d'assurer par I'activite en temps de paix la reussite des travaux en
temps de guerre, marquera, je l'espere, une etape importante dans
la carriere.

A ce regard sur l'avenir je joins, pour ttout ce qui a ete fait
dans le passe, une nouvelle expression de ma reconnaissance, et
l'assurance que je vous accorderai toujours avec une vraie joie ma
protection et ma cooperation.

Berlin, 10 septembre 1880.
AUGUSTA.

II

Le Comite central, par ses felicitations a mon jour de naissance,
m'a procure une joie d'autant plus grande qu'il m'a procure
l'occasion desiree de lui temoigner ma reconnaissance au sujet de
la seconde Diete des societes allemandes, qui vient d'etre tenue
avec un si grand succes. La tache future de l'ceuvre des secours
volontaires en temps de guerre et sa preparation n'ont pas ete
seulement facilities, mais le bon accord des collaborateurs presents
a rempli tous les cceurs de la plus joyeuse esperance dans l'avenir
de cette ceuvre. Un si beau resultat est pour lous ceux qui l'onl
obtenu, le meilleur des remerciements, et pourtant j'exprime ici
les miens, tout particulierement au Comite central qui, par son
devouement et sa direction intelligente, s'y est acquis tous les
droits.

Baden-Baden, 4 octobre 1880.
AUGUSTA.

On se rappelle qu'a l'occasion de la fete donnee pour l'acheve-
ment de la cathedrale de Cologne, Sa Majeste l'imperatrice avait
fait deposer dans la clef de^voute de l'ediflce un document d'une
exquise execution artistique, oii I'activite de la Croix rouge est
rappelee. Sa Majeste a fait adresser au Comite central, ainsi qu'aux
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diverses societes allemandes de l'oeuvre, et a un petit nombre de
personnes eminentes, des reproductions pholographiques de ce
document. Les personnes ainsi honorees et les comites centraux
des societes ont exprime leur gratitude envers la souveraine par
des adresses, entre lesquelles nous citons la suivante, adressee de
Munich au Comite central allemand, sous la date du 18 novembre
4880:

« La feuille commemorative que le comite central nous a fait
parvenir sur l'ordre de Sa Majeste I'imperatrice et reine, par une
lettre du 31 octobre dernier, a ete recue avec les sentiments de la
reconnaissance la plus respectueuse pour l'auguste proteclrice de
la Groix rouge allemande. Elle restera toujours pour la Societe
bavaroise le plus beau souvenir de l'annee a jamais memorable oil
l'Allemagne a, pour la premiere fois, reuni ses armees et les
volontaires de la Croix rouge. Fortifier l'esprit de devouement de
cette epoque et conserver les resultats acquis, tel est le but de tous
nos efforts. La faveur avec laquelle Sa Majeste a daigne accompa-
gner nos pas est la force benie qui protege les Societes allemandes.

n Dans la plenitude de ce sentiment, nous prions le Comite central
de vouloir bien mettre aux pieds de Sa Majeste les remerciements
les plus respectueux de la Societe de secours bavaroise, pour le
tres-gracieux don qui, nous rappelant le passe, sera notre meilleur
encouragement dans l'avenir. »

Dans la derniere seance du Comite central allemand, il a ete
question, d'une mauiere detaillee, de tout ce qui s'etait fait dans
la seconde Diete des societes allemandes, les 27 et 28 septembre, a
Francfort s/M.

En vue de l'execution des resolutions adoptees, lequelles ont ete
portees a la connaissance de tous par les comptes rendus stenogra-
phies, le Comite central a decide de nommer trois commissions.

La premiere de ces commissions a pour mandat de jnger le
concours institue par Sa Majeste l'imperatrice a l'occasion de la
Diete, etdont nous rappelonsleprogramme: Redaction d'un manuel
cou tenant une instruction theorique et pratique, soit pour les tra-
vaux preparatoires des Societes allemandes de la Cioix rouge en
temps de paix, soit pour leur activite en temps de guerre. A ce
dernier point de vue on desire trouver, sur la base de rordonnance
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militaire sanitaire du 10 Janvier 1878 et des experiences faites, une
fidele image du fonctionnement de tous les organes des secours
voloutaires (societes, confreries, delegues), ainsi que de leurs rap-
ports mutuels et de ceux qu'ils sont appeles a entretenir avec
les autorites militaires, le commissaire imperial, etc. Celte com-
mission est composee de trois membres: MM. le president de la
Societe du grand duche de Bade, conseiller intime des archives
von Weech, le president de la Societe du grand duche de Hesse,
conseiller ministeriel Weber, et le conseiller sanitaire, docteur
Brinkmann, membre du Comite central.

La deuxieme commission est chargee de determiner les mesures
qui doivent regler 1'activite des socieles en temps de paix, afin de
les preparer a 1'activite en temps de guerre, et de dresser un plan
de mobilisation. Elle se compose de MM. Hass, vice-president du
Comite' central, le baron de Gripgern, president de la Societe du
royaume de Saxe, le docteur Friedenthal, le professeur-Dr Gurlt,
le conseiller intime Dr Hepke, M. von Hoenika, le Dr Startke, le
consul H.-H. Meyer et le colonel von Xilander.

La troisieme commission, composee de M. von Holleben, presi-
dent du Comite. central et de MM. les residents Dr von Liebe, von
Prolling, Dr Neidhardt el Dr Kriiger, deliberera sur les regies a
adopter pour faire connaitre la signification et pour prevenir Tabus
de l'insigne de la Societe, la croix rouge sur champ blanc.

Le Comite central a recu avec reconnaissance communication
d'une correspondance entre S. A. I. R. l'archiduc Charles-Louis,
a l'occasion de son acceptation du protectorat de la Societe autri-
chienne de la Croix rouge et Sa Majeste l'imperatrice, et s'est
applaudi de ce nouveau et rejouissant lien, qui rattache la Societe
autrichienne a l'organisation allemande.

Le manuel des Lois de la guerre, offert au Comite central par
M. Moynier, president du Comite de Geneve, a ete renvoye a une
commission composed de MM. les docteurs Hepke, Capp et Kriiger,
qui en feront l'objet d'un rapport detaille dans la prochaine seance
du Comite central.

Les comptes du Comite central qui, au commencement de l'annee
1880, annoncaient un avoir de 373,000 marks, portent, au 31 de-
cembre, cet avoir a 381,300 marks.

Le Comite central allemand a fait une perte bien sensible dans
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la personne du resident wurtembergeois, le baron de Spitzemberg,
mort recemment, qui faisait partie de ce comite depuis 1873,
comme membre et representant de la Societe wurtembergeoise.
Un hommage a ete rendu a ses services dans la derniere seance
du Comite central.

FRANCE

CONFERENCES DE LA SOCIETE FRANCAISE

Le dernier Bulletin de la Societe francaise nous apporle le
compte rendu des conferences tenues a Paris, Ies 24, 25 et 26 mai,
sous la presidence de Mgr. le due de Nemours, et auxquelles ont
pris part neuf delegues regionaux, vingt-huit membres delegues
par Ies comites des departements, et vingl-huit membres du conseil.

Les objets a l'ordre du jour ont ete :
Fixation du minimum de materiel et de personnel a constituer

par region;
Engagements conditionnels;
Formation de brancardiers-instructeurs.
L'assemblee a emis sur ces differents points les voeux suivants:

MINIMUM DE MATERIEL ET DE PERSONNEL A CONSTITUER PAR REGION

1. Le principe de la iixation d'un minimum de materiel et de per-
sonnel par region, tel que le Conseil l'a formule, ralliant l'unanimite
des suffrages, l'application de ce principe etant considere comme
indispensable a la bonne organisation de l'ceuvre et a l'efflcacite
de son r61e conime auxiliaire du service de sante des armees : que
le Conseil s'efforce, dans les delais les plus courts, d'assurer a cet
egard l'execution integrale du projet soumis a l'Assemblee et, dans
son ensemble, approuve par elle.

2. Que les Comites, disposant des ressources necessaires, soient
vivement engages a etendre immediatement leur organisation au-


