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ALLEMAGNE

CORRESPONDANGE DE BERLIN

Aux felicitations qui leur ont ete adressees par le Comite central
a l'occasion du renouvellement de 1'annee, Leurs Majestes l'em-
pereur et l'imperatrice ont daigne repondre par les lettres sui-
vantes :

I

ii II m'a ete agreable de recevoir, au commencement de la uou-
velle annee, les felicitations et les vceux qui sont exprimes dans
la lettre du Comite central, en date de Berlin le 31 decembre
dernier

« Puisse le Comite central etre assure que je continue de suivre
avec int6ret et reconnaissance les efforts qu'il faits pour le d6ve-
loppement des societes allemandes de la Croix rouge.

« Berlin, 12 Janvier 1881.

« GuiLliAUME. » •

II
« En exprimant au Comite central des societe's allemandes de la

Croix rouge mes sinceres remerciements pour ses vceux et ses feli-
citations, je suis heureuse de pouvoir rappeler que le desir exprime
par moi au commencement de l'annee derniere s'est realise", et que
cette annee a marque une date importante dans l'histoire de la
Croix rouge par la Diete de Francfort.

(i Puisse l'annee qui commence preparer, grace a volre infati-
1 gable devouement, de nouveaux progres, et puisse-t-elle etre une
annee b6nie pour chacun de vous.

« Berlin, 4 Janvier 1881.
« AUGUSTA. »

Les deliberations de la seconde Diete allemande ayant ete pre-
sentees par le Comite central au commissaire imperial, inspecteur
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militaire pour les secours volontaires, M. le prince de Pless, elles
ent fourni a ce haut fonctionnaire l'occasion d'adresser au Comite
central la lettre suivante:

« Pless, 21 Janvier 1881.

« Je m'empresse de temoigner au Comit6 central des societes
allemandes de la Croix rouge mes sinceres remerciements, pour
l'envoi d'un exemplaire des deliberations de la grande Diete tenue
a Francfort, accompagnant votre lettre du 30 novembre. Je l'ai
examine avec la plus grande attention et j'ai constate avec plaisir
que, malgre Tindifference publique, malheureusement evidente, a
l'egard de votre ceuvre, le Gomite central et les societes qu"il di-
rige continuent a faire preuve de devouement et portent haut la
banniere de la Groix rouge.

« Quant a l'espoir exprime a la fin de votre lettre, que je fasse
mon possible pour appuyer les demarches des societes en vue
d'obtenir un champ plus vaste d'activite, dans le sens des resolutions
de la Diete, je ferai tous mes efforts, lorsque l'occasion s'en pre-
sentera, pour le realiser. » .

« PRINCE DE PLESS. »

Dans sa derniere seance, le Comite central est entre en delibe-
ration sur les actes de la Diete qui concernent cette question :
« Quelle tache incombe aux societes de la Croix rouge pour leur
activite en temps de guerre, d'apres les stipulations de la nouvelle
ordonnance sanitaire, et quelles mesures ont-elles a prendre pen-
dant la paix pour l'accomplissement de cette tache? »

La Commission chargee par le Comite central, dans sa seance du
17 decembre dernier, de faire des propositions sur ce sujet, a rap-
porte, par l'organe de M. le conseiller Hass, et, a la suite d'une
discussion fort animee, a laquelle ont pris part MM. de Simpson-
Georgenburg, le conseiller Dr Brinkmann, le conseiller de Crie-
gern, le ministre d'Etat Dr Friedenlhal et le president, le rapport
a 6te adopte a l'unanimite\

Conform6ment a l'avis de la Commission, il a ete decide qu'une
circulaire serait adressee aux Comit6s pour les prier instamment
(dans une etroite union avec les societes de dames) de conformer
leur activite et celle des societes filiales aux resolutions III et IV
de la Diete.

Pour ce qui concerne l'activjte des societes en temps de guerre,
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celles-ci seront d'abord invitees a faire connaitre au Comite cen-
tral si et dans quelle mesUre elles seront pretes, le cas gche'ant:

A fournir 1° un personnel d'infirmiers etde pot teurs bien dresses,
et 2° des delegues pour la direction des divers services;

A concourir a l'etablissement de stations de rafraichissement et
de pansement, de trains de transport, de lazarets de societe";

A se charger de certaines parties de l'administration economique
dans les lazarets de la reserve et des fortere'sses ;

A rassembler et a utiliser les dons fails par la nation;
A creer des bureaux de renseignements.
Une fois en possession des reponses des societes, le Comite cen-

tral prendra des decisions, tant pour l'emploi des ressources accu-
sees que pour obtenir les complements necessaires.

M. le conseiller Dr de Mflller, membre du bureau du Comite
central bavarois, fera partie du jury pour le dernier Concours ins-
titue par S. M. l'imperatrice, en remplacement de M. le conseiller
Weber, president de la Societe hessoise, qui n'a pas accepte sa

. nomination.
M. le Dr Neidhardt est appele a representer la Societe de la Croix

rouge dans la direction de la «Fondation pour la marine allemande»
de 1878, en remplacement du baron de Spitzemberger, decede.

Le Comite" central a alloue" un subside de 500 francs , pour l'en-
tretien d'un monument funeraire de vingt soldats allemands inhu-
mes pres de Bouillon, en Belgique.

La quarante-sixieme circulaire du Comite international, recla-
mant, en date du 27 f6vrier dernier, des secours en faveur des
victimes de la guerre entre le Perou et le Chili, a fait l'objet d'une
discussion detaillee au sein du Comite central. L'idee d'un subside
n'a pas ete adoptee, la guerre etant deja flnie.

En revanche, une allocation de 5,000 francs a ete accordee en
faveur des blesses de la guerre du Transvaal.

Une moitie de cette somme sera fournie par le Comite central
allemand et l'autre inoitie parle Comite central prussien, et le tout
sera mis a la disposition du Comite central neerlandais.


