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ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Sa Majesty l'imperatrice et reine avait primitivement destine a
l'exposition sanitaire a Vienne uue somme de 4,000 thalers. Sur
la proposition du Comit6 central allemand, cette somme fut trans-
formee en 20 me'dailles d'or, pour etre donn6es en souvenir et en
prix a un pareil nombre d'exposants du pavilion sanitaire. Sur la
proposition du Comite" central, une commission composed de MM. le
conseiller et professeur Dr de Langenbeck et professeur Dr Virchow
de Berlin, professeur D'Mundy, conseiller et professeur DrBillroth
et Dr d'Arneth de Vienne, conseiller Dr Esmarch de Kiel, conseil-
ler Dr de Held de Wurzbourg, fut nominee pour choisir les expo-
sants auxquels cette recompense devait etre accorded. Cette com-
mission, les 6 et 9 octobre 1873, a design^ les personnes suivautes
auxquelles la medaille a 6te remise:

1. M. Bonnefond, constructeur du train sanitaire francais,
a Paris.

2. M. L6on, fabricant de voitures a Paris.
3. M. Schmidt, directeur de la fabrique de wagons de Ludwigs-

hafen.
A. M. Beinhold Kirchberg, membre du Comite central a Mu-

nich.
5. M. Carsten Silberling, surveillant de la clinique chirurgicale

a Kiel, inventeur de plusieurs produits exposes par M. le negotiant
Plambeck.

6. M. Kellner, fabricant de voitures a Paris.
7. M. Locati, fabricant de voitures a Turin.
8. M. Lohner, fabricant de voitures a Vienne, constructeur des

voilures exposees par l'Ordre des chevaliers teutoniques et de
Malte.

9. M. Leiter a Vienne, fabricant de membres artiflciels.
10. M. Lipowski a Heildelberg.
11. M. Windier, fabricant d'instruments a Berlin.
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12. M. Plambeck, negotiant a Hambourg.
13. M. Schmidt (maison Lutter), fabricant d'instruments a

Berlin.
14. M. Baechelin, bandagiste a Schaffhouse.
15. Son Altesse impe>iale et royale, Mme la princesse royale

d'Allemagne et de Prusse, pour un modele de baraque-lazaret fait
sur ses indications et sur ses dessins La commission en a ref6r6
d Son Altesse pour savoir si elle voulait accepter la m£daille ou
decider qu'elle serai t donnee d M. l'architecte Jacobi, a Hambourg,
qui avait construit les baraques lazarets de Hambourg, sur ses
dessins. Son Altesse a decide que la mMaille devait etre donnee d
M. l'architecte Jacobi.

16. M. Emile Meyer, banquier a Hanovre.
17. M. Fischer, fabricant a Heidelberg.
IS. M. le Dr Wywodzoff, conseiller russe, inventeur d'un nou-

vel appareil.
19. M le Dr Mllhlvenzel, medecin de regiment a Vienne.
20. M. le Dr de Mosetig, chirurgien et medecin en chef de l'Or-

dre teutonique.
Les medailles ont 6t6 remises aux titulaires dans le courant du

mois d'octobre.
Sa Majeste l'imp^ratrice Augusta avait pris l'initiative de la for-

mation d'un album contenant, en planches photographiques, les
objets les plus remarquables exposes d Vienne dans le pavilion
sanitaire, et le Comite central allemaod a pu mener cette osuvre d
bonne fin, grace a un don fait dans ce but'par Sa Majest6. Cet album,
execute sous la direction d'hommes competents, en particulier
du promoteur de l'exposition sanitaire, Dr Wittelsh6fer a Vienne,
contient 40 grandes planches repr^sentant les objets a une 6chelle
suffisamment grande pour fixer les heureux resultats de cette
exposition sp6ciale, et foi mer en meme temps une collection du
plus haut interet, de modeles qui sont dans le cas de rendre
d'utiles services aux soci^tes de secours. Cette ceuvre, par sa forme
et son contenu, digne de celle qui en a eu l'idee, augmente le
nombre des services que cette noble femire a deja rendus en si
grand nombre aux secours volontaires. Sa Majest§ l'imperatrice a
d6di6 un certain nombre d'exemplaires de cet album:

1° Au Comit6 central allemand.

fc
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2° A S. M. l'empereur.
3 • A S. A. I. la princesse imp6riale d'AUemagne.
•4° A S. A. R. la grande-duchesse de Baden.
5° A S. M. la reine mere de Baviere.
6° A S. M. la reine de Saxe.
7° A S. M. la reine du Wurtemberg.
8° A S. A. R. la grande-duchesse de Saxe.

1 9° A S. A. R. la princesse Alice de Hesse.
10° A S. A. R. la princesse Elisabeth de Hesse.
11° A S. A. 1. l'archiduc Albert d'Autriche.
12° A S. A. I. l'archiduc Charles-Louis d'Autriche.
43° A S. A. I. l'archiduc Regnier d'Autriche.
l<f° A S. A. I. rarchiduCrtGuillaume d'Autriche.
15° Au prince Pierre d'Oldenbourg, a St-Petersbourg.
16° Au prince Golloredo-Mannsfeld, a Vienue.
17° Au due de Cambridge.
48° Au colonel Loyd-Lindsay, premier delegue des socie'te's an-

glaises sur le theatre de la guerre.
19° Au comte Serurier, premier vice-president du Comit6 cen-

tral franc.ais.
20° Au Dr Ewans, president du Comite international (?) de l'Am6-

rique du Nord.
21° A M. Moynier, president du Comite international a Geneve.
22° A M. Bancroft, ministre des Etats-Unis d'Ame"rique a

Berlin.
23° Au baron A. d'Oppenheim, a Cologne.
24° Au professeur Esmarch, & Kiel.
25° Au comte Grtlnne, a Bruxelles.
En outre, Sa Majeste" a remis au Comit6 central allemand un

grand nombre d'exemplaires pour etre repartis entre les plus im-
portanles societes de secours d'Allemagne, cequi a eu lieu suivant
l'intention de la donatrice.

Le Comite central allemand, dans sa reunion des 11 et 12 no-
vembre dernier, a traite la question de son organisation de guerre
et de paix. II a en outre, par une adresse, temoigne" a Sa Majesty
l'empereur sa reconnaissance de la resolution qui a e"te" prise de
faire e'nume'rer, dans ^instruction sanitaire, les fonctions qui dans
la suite seront devolues au Comite central.
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Le Gomit6 central a encore decide de ne pas maintenir les sta-
tions climateriques qui avaient et§ etablies par ses soins sur les
bords du lac de Geneve, parce que l'utilile n'en est plus aussi
grande maintenant; il se declare cependant pret a aider par des
secours directs d'argent ceux qui, par suite de la derniere guerre,
sont atteints dans leur sante de maniere a avoir besoin d'un sejour
dans un meilleur climat.

La fortune du Comite central, felle qu'elle rGsulte de l'expose
fait le 11 novembre, s'eleve a 187,618 thalers; mais il faut faire
entrer en ligne de compte la diminution possible qui pourrait
rGsulter de demandes de secours.

Quant a la convocation d'une reunion generate des societes
allemandes de secours, que Ton avait en vue pour le mois de
decembre 1873 a Berlin, le Gomite central y a momentaiiement
renonce, en vue des questions d'organisation qui sont encore pen-
dantes, et qu'il importe de decider pour fixer l'activite des societes
soit en temps de guerre, soit en temps de paix. II a pourtant decide
de convoquer cette reunion le plus tot possible et probablement
pour le printemps de 1874.

L'ORDONNANCE ROYALE DU 28 MAI 1873

Nous avons souvent entendu emettrg#ropinion que les societes
volontaires de secouis n'avaient pas, en temps de guerre, rinfluence
a laquelle elles pouvaient equitablement pretendre aupres du Com-
missariat royal allemand, mais une ordonnance du 28 mai dernier
uous parait donner satisfaction dans une large mesure aux recla-
mations auxquelles nous faisons allusion. Nous en reproduisons
ici la teneur, en Paccompagnant de quelques reflexions qu'elle a
sugge>6es a M. le Iieulenant-g6neral baron de Troschke, et que
nous extrayons d'une revue allemande: •

Ordotmatue royale du 28 mai 1873.

« Les delegues du Commissariat royal seront choisis de prgfe-

1 Jahrbucher fur die deutsche Armee und Marine. — N» 25. October i873.


