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ALLEMAGNE
CORRESPONDANCE DE RERUN

S. M. l'imperatrice Augusta a daigne adresserau Comite central
allecnand la lettre suivante, eu reponse aux VCBUX que celui-ci lui
avait presenter a l'occasion du renouvellement de l'annee :
ii J'expi'ime au Comite central ma sincere reconnaissance pour
les voeux qu'il m'a adiesses au commencement de cette nouvelle
auuee. Celle qui vient de se terminer a, par des evenements profondement emouvants, completement transforme ma vie, mais en
moi s'est accru le desir de favoriser, pour le Men general, les
efforts de la Croix-Rouge, et de lui temoigner, comme par le passe,
tout mon interet.
a Berlin, le 2 Janvier 1889.
u AUGUSTA. »

Le Comite central a decide, dans sa derniere seance, de convoquer pour le 13 juin prochain, a Berlin, le jury international, qui
sera appele a decerner le prix afl'ecte par S. M. l'imperatrice
Augusta a un concours sur la meilleure installation interieure d'un
lazaret transportable. Le Comite a decide egalement d'inviter a
faire partie de ce jury les inemes personnes qui, en 1888, avaient
deja accepte d'en faire partie. Le gouvernement a ordoune que les
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objets qui seraient envoyes de l'elranger pour ce concours fussent
affranchis des droits de douane d'entree et de sortie.
S. M. l'empereur a nomme M. le D1'von Coler, chef du corps
medical militaire et fonetioimaire superieur de tout le service
sanitaire militaire. Les associations de la Croix-Rouge peuveul se
feliciter de cette nomination, car M. von Coler, qui a represents
le gouvernement allemand aux deux conferences internationales
de Geneve el de Carlsruhe, a manifesto a plusieurs reprises son
vif interet pour la prosperite de la Croix-Rouge, el a beaucoup
contribue a resoudre les questions d'organisation de l'assistance
volontaire d'une maniere heureuse, dans un sens qui a fortifie les
associations de la Groix-Rouge.
M. le conseiller intirne de gouvernement Selkmaun est nouvellement entre dans le Comite central comrne representaiu de la
Societe du grand-ducbe d'Oldenbourg. En revanche, le Comite a
eprouve une perte jtres douloureuse par la mort du delegue du
grand-duche de Mecklenibourg, S. E. von Prollius, qui a represente
pendant treize ans la Societe natiouale mecklcmbourgeoise au sein
du Comite.
Le Comite central allemand a alloue des subsides a la Societe des
missions allemandes dans l'Afrique orientale, qui a pris en mains
les soins a donner aux blesses et aux malades dans les guerres qui
ont lieu dans l'Afrique orientale, et a laquelle incombent de lourdes
charges a raison de cette activite.
L'Association des infirmiers volonlaires s'est reunie le 28 fevrier
dernier, a Berlin, pour un examen que devaient subir des membres envoyes des villes les plus diverses par les differentes sections
de la Societe. II etait venu, dans ce but, 202 infirmiers, qui fnrent
examines en detail, en presence de MM. les ministres de la gneire
et des caltes, par d'eminenls medecins militaires. Le resullat de
cet examen a etc satisfaisant sous tons les rapports, ce qui a donne
a M. le ministre de la guerre l'occasion d'engager viven ent l'Association a ne pas se relacher dans ses louables eifoits.
L'Association a maintenanl des sections a Hambonrg, Berlin,
Francfort-sur-FOder, Halle, Bresiau, Greifswald, Bonn, Stettin,
Kiel, Kouigsberg, Marbonrg, Gottingue, qui, a la fin de 1888,
representaient un total de 888 membres, doist 825 etaient completement formes, 123 avaient suivi un cours preparatoire et, 109
n'elaient pas encore instruifs. En presence de ce developpement

considerable pris par 1'Association, on peut esperer que ses efforts
contribueront de plus en plus a faciliter la tache, si difficile pour
les soeietes de la Groix-Houge, de mettre, en cas de guerre, a la
disposition de l'assistance volontaire, un nombre important d'infirniiers, qualifies sous le rapport moral comme sous celui des connaissanees techniques.
Le vingt-cinquieme anuiversaire de la fondation de la Societe
prussienne de secours aux soldats blesses et malades a ete celebre
le G fevrier dernier, au milieu d'une nonibreuse assistance'. A
cette solennile, qui eut lieu sous la presidence de S. M. l'imperatrice Augusta, dans les salles de son palais et en presence de
LL. MM. l'emperenr et l'imperatrice, assistaient, outre les membres du Comite central prussien, le ministre de la guerre, le commissaire et inspecteur militaire de l'assistance volontaire, prince
de Pless, le prince Henri XIII de Beuss, fondateur de la Societe,
le chef du corps inedical-militaire, D r von Coler, des representants
de presque toutes les associations allemandes et ceux des associations provinciates prussiennes. Le Comite recut, a cette occasion,
de nombreux telegrammes et adresses de felicitation.
L'interet de l'assemblee fut vivement excite par le discours de
ciiconstance prononce par M. le D1' Briukmann. Ce discours, qui
roulait sur l'oi'ganisation de la Societe prussienne et ses rapports
avec les efforts humanitaires de l'epoque contemporaine, peut
etre qualiiie de chef-d'oeuvre, aussi bien pour le fond que pour la
forme. L'orateur, dont la participation multiple a I'oBuvre de la
Cioix-Rouge a tant contribue a sa prosperite, s'est, par ce beau
travail, acquis de nouveaux litres a la reconnaissance de ses collegues.
L'assemblee decida, sur la proposition de M. le D r Brinkmann,
d'institner, a 1'occasion de eel anniversaire, un concours sur 1'installation d'abris pour les blesses et les malades non transportables,
a proximite du theatre de la guerre. Un prix de 3000 Mk. a ete
affecte a ce concours2.
On regrettait vivement que le president du Gomite central
1

Voyez ci-apres, sous la rubrique Prusse, le compte rendu de cette
solennite.
2
Voyez ci-apres, sous la rubrique Prusse, le programme et les conditions
de ce concours.
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prussien, S. E. le comte Ottode Stolberg, eut ete empeche par une
grave maladie de presider cette solennite, aux preparatifs de
laquelle il avait pris une grande part.
Apres la seance, un dejeuner fut offert aux assistants par
S. M. 1'imperatrice Augusta, dans une des salles de son palais.
A l'occasion de cet anniversaire, S. M. 1'imperatrice Augusta a
daigne verser dans la caisse de la Societe prussienne une somme
de 5000 Mk.

BELGIQUE
SERVICE DE SANTE DE LA CROIX-ROUGE RELGE

Rapport presente au Comite central par M. le Dr Jules Felix
MESSIEURS,

Dans la seance du 27 decembre 1888, vous m'avez fait l'honneur
de me charger de la reorganisation du service medico-chirurgical
et pharmaceutique de la Croix-Rouge. J'accepte volonliers cette
importante mission, et j'ai 1'honneur de vous soumettre un projet
d'organisation de ce service.
En 1870, notre regrette vice-president, M. le Dr Bougard, prit
la direction du service medical en qualite de chirurgien en chef,
et non seulement etablit des lazarets en bois a la Plaine des Manoeuvres, mais dirigea le service chirurgical des diverses ambulances
etablies par l'administration communale, sous la puissanle initiative du bourgmestre Anspach, et des ambulances privees institutes
a Bruxelles et dans les faubourgs. G'est au docteur Bougard qu'on
doit l'initiative de baraquements isoles, sans etages, oil les blessures les plus graves et les affections les plus mortelles, telles que
l'infection purulente et la pourriture d'hopital, guerissaient d'une
facon etonnante,.alors que dans les hopitaux elles faisaient les plus
grands ravages.
Par un rapprochement singulier, qui semble etre la resultante
de la grande loi naturelle de la conservation des etres, on a vu

