
ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le 3 octobre, Sa Majeste l'lmperatrice a fait parvenir, de
Baden-Baden, le telegramme suivant au Comitfi central alle-
mand :

« Le Comite central, a l'occasion de ma fete, m'a presente
ses vceux dans une adresse que i'ai recue avec reconnaissance,
comme expression d'un attachement qui est pour moi d'un
grand prix. Mon retablissement, s'il plait a Dieu, me permettra
de m'interesser encore activement a l'ceuvre de la Croix rouge,
et d'accompagner les travaux du Comite central allemand de
toute ma sympathie.

« L'lMPERATRICE-REINE S)

Sa Majeste l'lmperatrice. de retour a Berlin depuis le ler de-
cembre, a repris, avec la meme energie que precedemment, ses
travaux accoutumes dans toute l'etendue du domaine de la
Croix rouge ; et cela, bien qu'Elle se ressente encore de la
grave maladie qui avait mis sa vie en danger. C'est ainsi que
Sa Majeste a assiste aux seances du Comite central allemand,
et qu'elle continue de suivre avec le plus vif interet, meme en
dehors des seances, toutes les affaires de l'CEuvre.

L'exposition allemande d'hygiene et de sauvetage, qui aura
lieu a Berlin du 15 mai au 30 septembre 1882, et a laquelle
participeront l'Autriche-Hongrie et la Suisse, promet d'etre fort
riche. Dans toutes les grandes villes d'Allemagne il s'est forme
des comites locaux pour cette exposition ; partout des hommes
eminents se sont mis a la tete de ces comites. La participation
active de tous les Etats allemands est assuree.
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D'importants envois sont annonces de la part de l'Autriche-
Hongrie, specialement de la grande Societe de la Croix rouge
autrichienne et de l'Ordre des chevaliers teutoniques. Sa Ma-
jeste l'lmperatrice Augusta a daigne accepter le protectorat,
sur la demande du Comite de l'exposition, et a charge le prince
Imperial de la represented Vingt medailles d'or de grand mo-
dule sont destinees, par Sa Majeste, a recompenser les expo-
sants les plus distingues. Le vendredi 30 decembre, Sa Majeste
l'lmperatrice, en presence de S. A. I. R., a fait convoquer le
Comite de l'exposition, pour recevoir de celui-ci un rapport
detaille sur l'ensemble de la situation.

En vue de l'exposition, l'CEuvre de la Croix rouge est divisee
en quatre grands groupes. Un Comite commun se compose de
MM. le professeur Dr Qurlt, president, le president du Senat
von Holleben, le conseiller Hass, le conseiller von Bcetticher, le
medecin general de la Marine, Dr Wenzel, le conseiller Dr

Brinkmann, le medecin d'Etat major Dr Starcke, le fabricant
d'instruments dela cour Windier.

Le Comite central allemand, de concert avec la Societe pa-
triotique des dames, organisera un depot, qui contiendra des
modeles d'objets de pansement et de literie, ainsi que des ap-
pareils, reconnus conformes a l'ordonnance par un jury d'ex-
perts et pouvant servir d'etalons. Les deux Comites centraux,
allemand et prussien, ont alloue des subventions importantes
pour le fonds de garantie de l'exposition.

Le Comite central allemand s'est vu adjoindre M. le Ministre
de Baur-Bretenfeld, comme representant de la Societe wurtem-
bergeoise, et M. le conseiller Brumme comme representant de
la Societe d'Anhalt.

Le Comite central allemand s'est mis en rapport avec les
Societes militaires allemandes. Celles-ci, qui comptent plusieurs
milliers de membres, ont insere dans leurs statuts une clause
qui place les interets de la Convention de Geneve parmi les
buts qu'elles visent. Les representants de ces Societes ont mon-
tre le plus grand empressement a nouer ces nouveaux rapports,
en sorte qu'on peut esperer que l'organisation de la Croix rouge
en sera considerablement iortifiee ; le president, M. Diersch de
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Berlin, a ete elu membre du Comite central prussien de la
Croix rouge.

Le Comite central allemand a depense, dans le courant de
Tannee derniere, 17,718 marks ; il clot cet exercice avec une
fortune de 385,538 m.

Dans la merae periode, le Comite central prussien a depense
11,562 marks, et reste en possession d'une fortune de 354,451 m.

La « Fondation de la marine allemande », creee a l'occasion
du sinistre du cuirasse le « Grand Electeur », a secouru, dans
l'annee 1881, treize veuves par des pensions annuelles de 1,200,
500 et 300 marks, et assiste d'autres families de morts comme
suit :

1 personne par 250 marks ; 19 par 150 marks chacune ;
109 par 120 marks ; 17 par 100 marks ; 2 par 60 marks ; et 1
par 50 marks.

La fortune de cette fondation s'elevait, a la fin de 188), a
283,900 marks.

AUTRICHE

PltOJET DE CONFEItKNCE INTERNATIONALE A VIENNE

Circulaire.

La derniere conference internationale, tenue a Berlin en 1869
par les Societes de secours aux soldats blesses et malades en
campagne, a exprime le desir qu'une nouvelle conference eut
lieu a Vienne deux ans apres.

Le gouvernement autrichien et la Societe patriotique de se-
cours a Vienne se sont associes, par leurs representants, a ce
desir.

Mais ce qui a mis jusqu'a present obstacle a l'execution de ce
projet, ce sont, comme on sait, les guerres des annees sui-


