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ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

En response aux felicitations qu'il a adressees a LL. MM.
l'empereur et l'imperatrice a l'occasion du renouvellement de
l'annee, le Comite central allemaad a eu l'honneur de recevoir
les lettres suivantes:

I

« Je remercie vivement le Comite central des vceux qu'il m'a
presented, et je saisis volontiers cette occasion de lui exprimer ma
haute estime pour l'activite infatigable qu'il a consacree, pendant
l'annee ecoulee, aux interets de l'armee allemande.

« Berlin, 7 Janvier 1885.

« GuiLLAUME. »

II
« J'ai plaisir a recevoir les vceux du Comite central, avec la

pens6e qu'une annee heureuse pour l'oauvre des secours volontaires
vient de se terminer. Plus il semble difficile d'exciter l'interet pour
cette oeuvre en temps de paix, plus je voudrais insister sur la ne-
cessite d'une bonne preparation qui garantit l'accomplissement de
votre tache patriotique, le moment venu.

« Apres un laps de quinze ans, le Comite international de Geneve
a reuni les collaborateurs de l'oeuvre et les representants de l'idee
humanitaire qui est a la base de celle-ci, pour des deliberations dont
le resultat a ete une serie de resolutions importantes au point de
vue du developpement ulterieur de votre activite. Si ces resolutions
ont et<5 prises en presence des delegues de tous les gouvernements
interesses, avec la cooperation d'autorites reconnues, ainsi qu'au
milieu d'un accord reciproque presque constant, — si la Convention
de Geneve a groupe, l'annee derniere, un nombre d'Btats adherents
plus grand qu'en 1869, — si, enfln, dans notre patrie, des cercles
qui jusqu'alors etaient restes etrangers a la Croix-Rouge s'asso-
cient a nous, ces faits rejouissants doivent encourager au de-
vouement et a la perseverance.
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« Ce n'est pas que je me dissimule les ombres du tableau. II

est difficile de faire rentrer un systeme encore en voie de develop-
pement et fonde sur la participation volontaire dans l'organisation
rigoureuse de l'Etat et de l'armee, de telle maniere qu'on arrive
a tracer nettement les limites en deca desquelles cette ceuvre de
charite, jugee indispensable, peut se mouvoir avec fruit. Puis,
nous sommes encore loin de disposer de toutes les ressources qui
nous seraient n6cessaires. NSanmoins j'envisage l'avenir avec
conflance, et il ne me reste qu'a rappeler avec emotion les pertes
que nous avons faites, entre autres celle du general von Olleck,
qui fut aussi fldele a notre cause qu'au drapeau de notre glorieuse
armee, a cote duquel j'aurai toujours a C03ur d'assurer a la ban-
niere de la Croix-Rouge la place honorable qu'elle s'efforce de
meriter.

« Berlin, 6 Janvier 1885.
« AUGUSTA. »

Ces derniers mois la mort a enleve au Comite central deux de ses
membres, dontil deplore d'autant plus la perte que MM. le conseil-
ler Housselle, docteur en me'decine et Georges Reimer, comptaient
parmi ses fondateurs.

Le programme du concours pour le meilleur type de baraque
d'ambulance mobile, concours pour lequel S. M. l'imperatriceaoffert
une somme de cinq mille francs et une medaille d'or, a ete publi6
par le Comite central allemand dans un grand nombre de journaux
d'entre les plus repandus. L'interet excite par ce concours est tres
marque en Allemagne, du moins peut-on l'inferer des demandes
d'envoi du programme qui ont ete deja adressees au Comite cen-
tral, au nombre de plus de quatre-vingts.

Dans le ressort du Comite" central prussien, la formation de corps
sanitaires par des societes militaires suit une marche rejouissante.
Jusqu'a present quatre-vingts societes se sont declarees pretes a
constituer des colonnes sanitaires. Cinquante-neuf societes, d§ja
organisees en colonnes, ont recu les moyens d'instruction neces-
saires et qnarante-quatre nous ont adresse des rapports sur leur
etat. C'est ainsi que quatorze colonnes sont completement formees
et que toutes le seront dans le courant de l'ete. Le nombre des
hommes de ces quarante-quatre colonnes est de 1170. Vingt-cinq



62

d'entre ces colonnes sont pretes a rendre des services en temps de
paix.

Le 25 mars a eu lieu, dans la salle de la Rotonde du palais impe-
rial , la 19e assemblee generale de la Societe patriotique de dames y

sous la presidence de S. M. Fimperatrice, notre auguste protec-
trice. Cette assemblee avait ete precedee d'une reunion des dele-
gues, egalement sous la presidence de S. M.

L'assemblee se r6unit vers 7 heures, elle comptait en grand nom-
bre des membres prussiens et des representants des Societes amies
de la Saxe, du Wurtemberg et de Bade qui, chaque annee, se
rendent a l'assemblee generate et a la seance des delegues ; etaient
en outre presents les ministres: von Puttkammer, Friedberg,
Lucius, von Botticher, von Bronsart et von Caprivi.

Les deliberations furent precedees de la reelection des membres
du Comite. S. M. fit son entree en passant par le jardin d'hiver;
elle fut salute par un chant du chceur de la cathedrale, pendant
quel'assistanceselevait. S.M. etaitaccompagneedeS.A. R. Mmesla
grande-duchesse de Bade, et suivie par LL. AA. RR. Mmo la
grande-duchesse de Saxe-Weimar, la princesse Wilhelm, la prin-
cesse Albert de Prusse et la princesse Frederic de Hohenzollern.

Sur l'ordre de S. M., le ministre en retraite Dr Friedenthal,
declara ouverte l'assemblee generale, salua, au nom de celle-ci,
les princesses allemandes presentes, rendit hommage a la m^moire
des membres morts, et flt rapport sur le jubiie de vingt-cinq ans
de la Societe badoise de dames, ceiebre le 26 juin 1884.

M. le conseiller von Botlicher prit ensuite la parole pour la
presentation du comple rendu annuel. Le nombre des Societes
filiales s'est accru de 548 a 564, et celui des membres de 01,552 a
64,500. Les recettes des Societes filiales se sonte'levees a 2,171,445
marks 52 pf.; les depenses a 693,140 marks 15 pf. La Societe cen-
trale a fait une recette de 38,261 marks 14 pf., et ses depenses ont
ete de 63,583 marks 47 pf. La fortune de la Societe centrale etait,
a la fin de l'annee, de 415,732 marks 33 pf.

Quant a l'activite de la Societe, les membres avaient reou un
rapport, auquel l'orateur a ajoute quelques developpements.

Un local pour la venle de produits de l'industrie domestique a
ete ouvert a Berlin, Werderstrasse, N° 5.
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La Societe s'est fort activement occupee de l'exposition univer-
selle de la Nouvelle-Orl^ans. Les produits de l'industrie domes-
tique, particulieremeut les tapis de Gleiwitz et les tabliers de
Ragnit ont et6 fort apprecies.

Les secours accordes par la Society ont ete tres considerables;
les institutions et les societes les plus diverses de toutes les pro-
vinces y ont eu part.

En ce qui concerne les Societes flliales, M. Botticher a commu-
nique une lettre de M"e Schirmer, disant qu'elle avait, le dimanche
precedent, fonde une de ces soci6tes a Montreux, de concert avec
le pasteur Muller.

M. de Krause, trgsorier de la Soci£te\ a recu decharge pour sa
gestion, et M. le docteur Hepke a parle de la troisieme Conference
internationale de la Groix-Rouge, qui a eu lieu l'annfie derniere a
Geneve, et a laquelle l'Allemagne a participe' d'un maniere toute
particuliere. Hommage a ete rendu a S. M. l'imperatrice, qui a
propose un prix de cinq mille francs et une medaille d'or pour le
meilleur projet de baraque d'ambulance mobile. M. Hepke a fait
ressortir le progres marque de l'interet que prend l'Allemagne au
developpement de la Groix-Rouge.

S. M. l'imperatrice et I'assembl6e entiere ont suivi avec attention
les int6ressants developpements de l'orateur.

Puis, l'assemblee s'6tant levee, S. M. lui a adresse les paroles
suivantes: « Au nom des princesses allemandes presenles et au
mien, je vous remercie de votre zele et de votre perseverance dans
l'GBuvre de notre Societe. Puisse la benediction de Dieu, qui a jus-
qu'a present accompagne nos travaux, nous proteger toujours. »

Apres un nouveau chant du choeur et a la grande joie de l'as-
semblee, S. M. ne se retira pas avec les princesses, comme les
annees precedenles, mais circula encore presque une demi-heure
au bras de S. A. R. Mme la grande-duchesse de Bade, adressant
a quelques assistants des paroles gracieuses, pendant que, dans la
Salle des aigles, un the etait servi pour les membres et les notes
de la Soci6te. Vers 9 heures l'assemblee se separa, sous l'impres-
sion la plus agreable.

Le 28 mars a eu lieu, egalement au palais royal, l'assemblee
generale de la Soci6t6 du lazaret des dames, tenue en presence de
S. M. l'imperatrice et de S. A. R, Mme la grande-duchesse de
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Bade. Outre de nombreux membres de la Societe, il s'y est ren-
contre, entre autres, le conseiller von Langenbeck, le gouverneur
de la Maison des invalides, lieutenant-general von Wulffen, le
ministre d'Etat von Patow, la princesse Ratibor et la grande mai-
tresse de la maison de Sa Majeste, comtesse Perponcher.

Le curateur de la Societe, conseiller Hass, a pris la parole pour
rendre compte en detail de l'activite de la Societe pendant I'ann6e
1884.

L'hopital a recu 2,123 malades, qui ont donne" 58,763 journe'es,
tandis qu'en 1883 le chiffre des malades avait e~te de 1852 avec
53,795 journees.

Le traitement des malades a donne" des riSsultats satisfaisants;
dans la section chirurgicale il n'y a eu que 48 morts sur 1,315
sujets, soit 4,21 %> defalcation faite des cas de diphterite ; dans la
section medicale, sur 794 sujets,dont 133 atteints de consomption,
il y a eu 143 morts, soit 19%, y compris 59 morts de consomption.

Deux cours destruction, chacun d'une duree de trois mois, ont
6te" donnes dans l'asile des infirmieres; 48 personnes les ont suivis
avec l'intention de se consacrer au soin des malades; 18 dames
n'appartenant pas a la maison ont recu une instruction theorique.
Get asile a envoye neuf personnes pour des missions de longue
duree : une a l'inflrmerie communale de Wolgast et huitau grand
hopital allemand de New-York, oii elles font tout le service du
departement des femmes et des enfants; 20,099 malades se sont
presentes a la policlinique de la Societe en 32,82i consultations.

Les depenses de l'annee ont 6te de 165,525 marks; la Societe
possede un capital argent de 352,000 marks et des immeubles et
objets mobiliers assures pour 600,000 marks.

FONDATION VICTORIA

Le Kricgevheil a publie une analyse du Compte rendudu Comite
de la <' Fondation nationale Victoria » pour les invalides, exercice
1883-1884. De cette analyse, toute de chiffres, nous nous bornons
a extraire les indications suivantes.


