
ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

8. M. 1'iinperatrice et reine a repondu, dans les termes suivants,
a l'adresse de felicitations que lui avail, remise le Comite central
allemand de la Croix-Rouge, a l'occasion de l'anniversaire de sa
naissance :

« C'est sous l'impression rejouissante de la Conference interna-
tionale qui s'est tenue avec tant de succes a Carlsruhe, aux tra-
vaux de laquelle des delegues de nations voisines et eloignees out
pris part avec 11:1 accord unaniine, que je reponds aux vceux du
Comite central des Associations allemandes de la Croix-Rouge.
L'enlente reciproque qui s'y est manifesLee marque un nouveau
pas dans la direction du but a alteindre, qui est de repandre au
loin les principes paciliques de l'assistance volonlaire, et, de la
mettre en rnesure de rendre tonjours plus de services. Le Comite
central de nos Associations peut etre assure de ma satisfaction et
de ma reconnaissance, pour la part honorable qu'il a prise a ce
beau resultat, et je suis heureuse de pouvoir lui en donner au-
jourd'hui cordialement le temoignage.

« Baden-Baden, I0' octobre 1887.
« AUGUSTA. »

Le Comite central a perdu par la mort un de ses membres,
JV1. le comte d'Arnim-Boitzenburg, dont le pere avait contribue'
eflicacement, en 18(>i, a lafondation de la Societe prussienne.

Sont entres cornme nouveaux membres dans le Comite central:
M. le Dr Becker, membre de la direction de ('Association militaire
allemande, et M. von Levetzow, chancelier de l'Ordre des cheva-
liers de St-Jean, qui avait ete le representant de l'Ordre a la qua-
trieme Conference Internationale, a Carslruhe.

Par decision de la Conference Internationale, le Comite central
allemaud a recu la mission de prepare:1 le programme du eoncours
qui aura lieu a l'occasion du prix offert par S. M. 1'imperatrice, et
qui aura pour objet la meilleure installation interieure d'un hopi-
tal mobile, amSnage en vue d'un certain nonibre de blesses ou de
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malades. Une commission, composee de M. Hass, de MM. les
conseillers intimes Dr von Bergmann, Dr Mehlhausen, Dr Gurlt,
Dr Brinkmann, de M. le conseiller d'Etat Drzur Nieden et de M.le
conseiller de cabinet von dem Kaesebeck, a ete nominee pour
l'etude preparatoire de cet objet. Apres une discussion approfon-
die, cette commission a presente ses propositions an Comite cen-
tral, pour qu'il statue defmitivemeut. Le Comite central les a
adoptees, et fera parattre, d'ici a pen de temps, l'invitation
officielle a participer au coacours1. Les Comites centraux des So-
cietes de la Croix-Rouge seront invites a faire connaitre leconcours
dans leurs pays respeclifs, par les moyens de publicite les mieux
appropries. Le concours aura lieu comme dependance de 1'exposi-
lion universelle pour les sciences et I'industrie, qui se prepare a
Bruxelles pour l'annee prochaine, ainsi que le desir en a ete ex-
prime a la Conference par M. Tasson, vice-president de la Croix-
Rouge beige.

Sur l'invitation a participer a l'exposition universelle pour les
sciences et rindustrie, qui aura lieu en 1888 a Bruxelles, et qui,
dans le groupe 54, compreiidra une division speciale pour la Croix-
Rouge, le Comite central allemand a decide d'engager les indus-
triels allemands les plus renomnies dans le domaine de la Croix-
Rouge a prendre part a l'exposition. Cette invitation leur sera
transmise par l'intermediaire des Societes de chaque Etat, et, si
les exposauts expriment le desir d'etre decharges du prix de loca-
tion de l'emplacement, le Comite le prendra a sa charge.

Le commissaire imperial et inspecteur militaire de l'assistance
volontaire a fait savoir au Comite central que le plan d'organisa-
tion des secours volontaires, comme annexe n° II a l'ordonnance
sur les etapes de guerre, avait recu, le 3 septembre dernier, Pap-
probation imperiale.2

D'apres ce plan d'orgauisation, les Associations allemandes de la
Croix-Rouge et les societes allemandes qui leur sont aftiliees, ainsi
que les ordres de chevalerie (chevaliers de St-Jean, de Make, de
St-George), sont .with autorises a venir en aide au service sanitaire
militaire. Toutes autres societes n'ayant aucune relation avec
les Associations allemandes de la Croix-Rouge, sont, en principe,

1 Voy. ci-apres p. 10
2 Voy. ci-apres p. 17.
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exclues de cetle prerogative. Ainsi, tons les devoirs qui, d'apres
l'ordonnance sanitaire militaire, sont confies a l'assistance volon-
taire, incomberont, a l'avenir, exclusivement aux Associations
allemandes de la Croix-Rouge et aux ordres de cbevalerie sus-
mentionnes.

Ces importantes dispositions, que depuis plusieurs annees le
Comite Central s'efforcail d'obtenir, et qui sont maintenant entrees
dans la realite, accordent aux Associations allemandes des droits
qu'elles ne sauraient accepter avec trop de reconnaissance. Toute-
fois, elles leur imposent aussi des obligations variees et etendues,
qu'elles ne doivent pas se mettre en mesure de remplir seulement
au commencement d'une guerre, mais qui doivent etre preparees
deja en temps de paix. En consequence, les associations d'hommes
dont, apres la guerre franco-allemande, les unes ont completement
suspendu leur aclivite et les autres l'ont sensiblement ralentie,
auront a se consacrer avec un nouveau zele a la realisation de leur
tache. Le Comite central a cherche a agir dans ce sens et a re-
veiller autant que possible cette activite, specialement pour que
ces associations coUaborentactivement avec les societes de dames.

CONFERENCE DE CARLSRUHE

Le Comite central allemand nous fait esperer, comrne tres pro-
chaine, la publication du compte rendu stenographic de la Confe-
rence de Carlsruhe, mais, en attendant, il a en la bonne pensee de
faire imprimer les protocoles sommaires des seances, tels qu'ils
avaient ete rediges par Messieurs les secretaires. Ce document, qui
se trouve depuis le milieu de novembre entre les mains des
membres de la Conference \ permet de se rendre compte de la
physionomie de la reunion et des decisions qui y ont ete prises.

II serait temeraire, toutefois, de se fier d'une facou absolue aux
renseignemenls qu'il contient. Nos souvenirs personnels nous ont
permis d'y constater quelques inexactitudes, que l'ouvrage plus vo-
lumineux qu'on nous promet rectiflera sans doute et qu'il ne fau-

1 Voy. aux Ouvragen repus.


