
ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

. D6cembre 1874.

Sa Majeste l'impe>atrice Augusta, qui pendant son absence de
Berlin n'a cess6 de prendre part aux travaux du Comit6 central,
lui a Gcrit la lettre suivante, en r6ponse aux voeux que celui-ci
lui avait adress6s a l'occasion de son jpnr de naissance :

« Recevez mes meilleurs remerciements pour les voeux que le
GomitG central des soci6tes allemandes de secours aux militaires
blesses et malades m'a adress<5s cette annee a l'occasion de mon
jour de naissance. Permettez-moi a mon tour d'en former, pour
que l'avenir nous permette de r6aliser l'organisation en temps de
paix du Comite central, et de lui pr6parer des forces toujours nou-
velles pour la grande ceuvre qu'il a entreprise. »

Baden-Baden, le 1" octobre 1874.
CSigndJ AUGUSTA.

Dans ces derniers temps le Comite" central a fait deux pertes dou-
loureuses; la mort lui a enlev6 le lieutenant-g<5ne'ral et ancien
ambassadeur de Wildenbruch, et le conseiller intime Dr Esse.
Le premier appartenait au Comit6 central prussien depuis sa fon-
dation, et, comme second vice-president, il a pendant plusieurs
ann6es suivi avec la plus chaleureuse sympathie les travaux soit
du Comit6 central, soit de l'oeuvre de la Groix rouge. Le conseiller
intjme, Dr Esse, 6tait une autorit6 dans les questions qui concer-
nent le soin des malades; directeur technique du Frauen-Lazareth-
Verein de Berlin, et de l'hopital Augusta qui lui est adjoint, il n'a
cess6 de mettre au service du Gomil6 central le riche fonds de ses
experiences, principalement pendant la derniere guerre.

En vertu de la convention pass6e le 20 avril 1869 entre les so-
ci6t6s allemandes de secours, le Comite central allemand avait
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l'intention de convoquer pour les 7 et 8 dGcembre de celte amide,
a Berlin, la seconde assemblee ge"n6rale de ces socie'te's, et avait
dans ce but adresse" a tous les coalite's la lettre suivante :

Berlin, le 18 octobve 1874.

En nous re'fe'rant a nos lettres des 10 juin et 13 novembre
1873, nous avons l'honneur de vous faire sayoir que nous avons
decide", comme nous l'avions en vue depuis longtemps, la reunion
de la seconde assemble generate des socie"tes allemandes, et que
nous en avons fix6 l'epoque aux 7 et 8 ddcembre a Berlin, si toute-
fois rien ne vient nous empecher de mettre notre projet a exe-
cution. Nous vous prions de faire connaitre notre intention dans
votre entourage si cela vous est possible, des a present, afin qu'un
bon nombre de membres de votre societe puissent elre deputes a
cetle assemblee. Nous vous adressons aussi l'instante priere que
los soci<5tes provinciales veuillent Men faire a cette assemble des
communications sur leur organisation et leur activite en temps de
paix, et nous faire part des questions qu'ellesvoudraientvoirmises
a l'ordre du jour pour etre discuses.

En raison de la haute importance qu'ont les assemblies gene-
rales pour la vie dessocitHes, nous esperons que les societes regio-
nales et provinciales nous seconderont dans nos efforts, pour que
la prochaine reunion soit de tout point digne de celle qui a 6t6
tenue pre'ce'demment a Nuremberg.

Nous vous prions de nous informer, au plus tard le 15 novembre,
si nous pouvons conipter sur un rapport concernant l'organisation
et l'activite" de votre socie'te' en temps de paix, et de nous faire
connaitre les questions que vous desirez voir figurer a l'ordre
du jour. Pour Men preciser ce dernier point, il nous parait
n^cessaire de fixer le 15 novembre comme terme fatal, ce a quoi
nous prenons la liberty de vous rendre encore une fois attentifs.

Nous saisissons, etc.
(SigneJ DE HOLLEUKN.

Les rtiponses de plusieurs socie'te's, appartenant surtout ,4 l'Alle-
magne du sud, ne furent pas favorables aux vues du Comite" cen-
tral, de telle sorte que celui-ci se vit dans l'obligation .de renoncer



pour le moment a son projet et de communiquer aux inte'ressfis
ette decision par la lettre suivante :

Berlin, le 12 novemln-e 1874.

Nous avons l'honneur de vous communiquer que des societies
de l'Allemagne du sud out eleve des objections contre l'epoque fixee
par nous pour la reunion de la 2" assemble des societes allemandes,
en nous faisant observer qu'un nombre assez respectable de leurs
membres ne pourraient prendre part a cette assemblee. Des lors,
malgr6 les nombreux et int6ressants sujets de delib6ration annonces,
et la promesse que nous avions obtenue du concours d'un grand
nombre de personnes competentes dans les questions de secours
volontaires, nous nous voyons forces de tenir cornpte de ce que
l'assemblee gen6rale, que nous 6tions dans l'intention de convoquei'
pour les 7 et 8 decembre,u'au rait ni l'importance ni les resultats qu'on
est en droit d'en attendre, sans la participation de nos collogues de
l'Allemagne du sud. Nous renoncons done a l'espoir que nous vous
exprimions dans notre circulaire du 18 octobre dernier, de pouvoir
tonir encore dans le courant de cette ann<5e la 2" assemblee des
societes allemandes, a Bej'lin, mais nous nous r6servons de re-
prendre plus tard ce projet, d'une si haute importance pour la vie
de nos societes.

Nous saisissons, etc.
(Signe) DE HOLLEIIEN.

Voici les noms des personnes qui s'etaient annoncees pour faire
des communications dans I'assembl6e dont il est question dans
les lettres precedentes:

\" M. le professeur et conseiller Dr von Held, a \yurzbourg
(Bavifere) : les secours volontaires sur le theatre de la guerre.

2° M. le professeur et medecin general Dr Esmarch, a Kiel
(Schleswig-Holstein) : le premier secours sur le champ de bataille.

3° M. le professeur Dr Gurlt (Berlin) : le transport des blesses
et des malades, et la dislocation des malades en temps de guerre.

4° M. le conseiller intime Dr Esse (Berlin), que nous avons eu
le malheur de perdre dans l'intervalle : les lazarets-baraques.

Le Gomite central allemand a discute, dans sa derniere seance,
la proposition du commissaire royal pour les secours volontaires,
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concernant un vetement uniforme pour le personnel libre de se-
cours sur le theatre de la guerre. Les socieles regionales et pro-
vinciales s'6taient en majorite et presque en totality d6clar£es pour
le principe d'un vetement uniforme pour tout le personnel volon-
taire, rnais il s'eleva une longue discussion, touchant le cote finan-
cier de la question. On decida la nomination d'une commission,
composee de MM. Kriiger, Hepke, lirinkmann, Hass, Gurlt, et
du president, qui reout pour mission, en considerant la propo-
sition comme admise en principe, de s'occuper desvoiefcet moyens
propres a en amener la realisation.

Le Comite central a et<5 avistS par le Ministere royal de la guerre,
par un ordre du 22 septembre, que le Gommissaire royal et inspec-
teur militaire des secours volontaires 6tait nomcne" seul repre"sen-
tant du gouvernement dans le Comite' central de la socie'te' prus-
sienae, avec le droit de se faire representer par un remplac,ant
d6sign6 par lui et agr6e par le ministere.

Voici l'etat de la caisse du Comite central allemand :

En caisse au ler Janvier 1874 . . . . 185,443 Th. 19 S. H Pf.
Recettes de 1874 5,238 » 5 » — »

Total . . 190,681 Th. 24 S. 11 Pf.
Depenses de 1874 . . . . . . . 33,343 » 14 » 1 „

Reste . . 157,338 Th. 10 S. 10 Pf.

Pour le Comite' central prussien :

Etat de la caisse au 1" Janvier 1874 . 114,140 Th. 15 S. — Pf.
Recettes de 1874 . 4,523 » 29 » 10 »

Total . . 118,664 Th. 14 S. 10 Pf.
Defenses de 1874 6,403 » 14 » 6 »

Reste . . 112,241 Th. — S. 4 Pf.

Sa Majesty l'impe"ratrice a adresse" a la « Berliner Frcnten-
Lazarcth-Verein », dont elle est la protectrice et aux travaux de
laquelle elle voue la plus grande attei)tion, ainsi qu'a I'hdpital Au-
gusta qui est intime'nient uni a la soci<5te, les deux lettres sui-
vantes, qui montrent quelle parl.cette noble femme prend aux tra-
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vaux humanitaires de tous ceux qui se groupent sous le symbole
de la Groix rouge :

« Je remercie le directeur technique et le Gomit6 du Frauen-
Lazareth-Verein, pour les vceux qui ntfont 6t6 adresse's a l'occasion
de l'anniversaire de ma naissance, et j'en forme a mon tour pour qu'il
nous soit donn6 de d6velopper en temps de paix nos forces pour le
but que nous nous sommes propos6 : Asile pour la formation de
garde-malades, et polyclinique pour les malades indigents, fonda-
tion qui a deja pris un si grand developpement. La conflance que
le public accorde a nos etablissements, est la nieilleure preuve de
notre succes. »

Berlin, le 1" octobre 4874.
(Signc) AUGUSTA.

« Comme protectrice du Frauen-Lazareth-Verein, et de I'h6pital
Augusta, je me vois forced, par suite de la grande et douloureuse
perte que l'etablissement a 6prouv6e en la personne du conseiller
Esse, son directeur technique, de nommer parmi les membres du
Comit6 deux curateurs, qui auront- a prendre en mains les inteXHs
de cet 6tablissement et a l'administrer en mon nom, jusqu'a ce
que j'aie 61u un successeur au directeur d6c6de\ Je donne dans ce
but les pouvoirs ne"cessaires a MM. le baron von der Heidt, et le
conseiller Hass.

Berlin, le 12 decembre 4814.
(Signi) AUGUSTA.

CONCOURS POUR LES PRIX OFFERTS PAR S. M. L IMPERATRICE

AUGUSTA *

A. — Manuel de Chinirgie militaire.

II s'est pr6sent6 cinq concurrents, quatre allemands et un
anglais, pour le prix fond6, d l'occasion de l'Exposition universelle
deVienne par S. M. l'impGralrice d'AHemagne et reinede Prusse,
pour le meilleur manuel technique de chirurgie militaire. Les

1 Voir Bulletin n» 17, t. V, p. 18.


