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ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

M. le general et ambassadeur comte de Zeppelin ayant quitte
Berlin, la Direction de la Societe sanitaire wurtembergeoise,
dont il etait le representant au sein du Comite central allemand, a
designe pour le remplaccr, en qualite de representant definitif,
l'envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire du roi de Wur-
temberg, M. le conseiller d'Etat von Moser. Celui-ci est iminedia-
tement entre en fonclious dans le Comite central, en merae temps
que M. le general d'infanterie von Grolmann, gouverneur de la
maison des invalides, que le Comite s'etait recemmenl adjoint.

C'est avec une veritable douleur que le Comite central allemand
a appris la mort de M. le conseiller intime professeur Dr von Held,
de Wiirzbourg, qui avait rendu de grands services a la Croix.
Rouge. Le Comite a exprime loute sa sympathie a la veuve de
M. von Held.

Le fait que les societes ne preparent en temps de paix qu'une trop
faible quantite d'articlesde pansemeut etd'autres objets necessaires
a l'assistance volonlaire, cm meme n'en preparent pas du tout,
a oblige le Comite central a leur rappeler qu'il ne faut point negli-
ger de s'occuper de la preparation des mate'riaux susceptibles
d'etre conserves. Dans le but de fournir aux societes des directions
sur les objets qu'il est le plus n^cessaire de se procurer, une com-
mission composee de MM. les conseillers intimes et professeurs von
Bergmann, Gur.lt et Mehlhausen, a dresse une liste de ces objets
qui a.ete envoyee aux societes.

Le Comite central a participe a l'exposition de materiel de guerre
qui a lieu a Cologne, dans laquelle un groupe special est reserve
a la Groix-Rouge '. Jl a expose plusieurs objets importanls pour
l'assistance volontaire et a fait en sorte que les objets primes a
Berlin, lors du concours ouvert en 1889 a 1'ocoasion du prix
offert par S. M. l'imperatrice Augusta, figurassent a cette exposi-
tion. Le Comite' participera de la meme maniere a l'exposition que
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Ton projette d'organiser a l'occasion du Congres international des
medecins, qui aura lieu au mois d'aoiit a Berlin.

Les comptes du Comite central allemaud pour les annees 1888
et 1889 out etc verifies par la commission des comptes et leur ap-
probation a ete proposee. Comrne de coutume, ils ont ete envoyes
aux societes regioitales pour que, dans nn delai de trois mois, elles
les examinent et signalent les omissions qui pourraient y avoir ete
coinmises. Passe ce delai, l'absence d'observations vaut decharge
au Connie. Les comptes du Comite cloturent l'exercice de 1889
avec nn actif de l,0(.)2,600 marks.

Le developpement de l'Association des infirmiers volontaires a
la guerre fait loujours de notables progres. Elle comptait, a la fln
de mai, 1,250 membres, don I, 872 en font parlie comme membres
actifs, et 652 sont formes au service de garde-malades.

Le rapport de MM. les docteurs Schiitte et Werner, secretaires
du jury qui a ete appel6 a statuer sur les resultats du concours
pour la meilleure installation interieure d'un lazaret transportable,
esl termine; il va etre prochainement livr(5 a la publicite. II ne
paraitra tout d'abord qu'en allemand, mais aussitot que la traduc-
tion francaise, a laquelle on travaille en ce moment, sera terminee,
elle sera envoyee anx societes etrangeres.

D'accord avec les intentions des associations allemandes, le
Comite central a decide de contribuer a la creation du " Fonds
Augusta" pour une somme de 25,000 francs, prise dans la caisse
du Comite central et comme contribution d'ensemble des societes
allemandes. Ce don a ete envoye au Comite international de
Geneve, avec de nouveaux remerciements pour l'initiative qu'il a
prise.

TRAITE DE L ASSISTANCE VOLONTAIRE

AUPRES DES AUMEES DE L ' E M P I R E ALLEMAND

par M. F. de Criegern-Thumitz.

Une nouvelle et importante publication est venue attirer l'atten-
tion des personnes qui s'occupent de l'ceuvre de la Croix-Rouge.
Elle est due a la plume d'un homme dont l'experience et les tra-
vaux sont des longtemps consacres au service de l'assistance aux


