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ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Aux voeux qui lui avaient ele presented par le Comite central
allemand a l'oceasion de l'anniversaire de sa naissance, S. M. Tim-
peratrice Augusta a daigne repondre par la lettre suivante :

« J'exprime au Comite central des associations allemandes de la
Croix-Rouge ma sincere reconnaissance, pour les salutations sym-
pathiques qu'il m'a adressees a l'oceasion de l'anniversaire de ma
naissance, cel^bre au milieu de penibles souvenirs. Plus je
sens douloureusement, avec les inembres du Comite\ la perte de
notre haut et v^nere prolecteur, plus j'eprouve aussi le besoin de
t6moigner aux societes, dans la mesure de mes forces, un inter^t
plein de sollicitude. Puissent les societes mettre leurs moyens
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d'action et leurs ressources en rapport avec les exigences qui sont
imposeesa l'assistance volontaire,et auxquelles elle ne pourra satis-
faire que par une organisation toujours vivante en temps de paix.

« Baden-Baden, le 3 octobre 1888.
« AUGUSTA. »

M. le general d'infanterie von Etzel, membre du Comite central
depuis de longues annees, est mort le 25 decembre 1888. II avail,
jusqu'a sa derniere maladie, pris une part active aux travaux du
Comity central; il avait ete longtemps president de la Fondation
de l'empereur Guillaume en faveur des invalides de la guerre de
1870-71, et il a fait partie, jusqu'a sa mort, de la direction de
l'Association patriotiq'ue des dames.

Toutes les societes ont entre les mains le nouveau programme
du concours projete, pour le mois de juin 1889, sur la meilleure
installation interieure d'une baraque de lazaret transportable,
concours ouverl a l'occasion du prix offert par S. M. l'imperatrice
Augusta, lequel a ete considerablement augmente. Le Comite
central allemand serait tres reconnaissant si les societes nationales
voulaient bien ne pas s'en tenir seulement a une diffusion aussi
etendue que possible de ce programme par la voie de la presse,
mais avaient la bont(§ de prendre la peine, touten envoyantle pro-
gramme, d'adresser des invitations speciales a parliciper au concours,
aux specialistes et aux industriels de leur region pouvant montrer
des productions remarqiiables ou dignes d'inle'ret au point de me de la
Croix-Rouge.

Le nouveau programme, qui assure aux concurrents, en outre
du prix principal, des prix speciaux pour des productions partiel-
les remarquables, a apporte de notables ameliorations aux condi-
tions du concours. On peut done esperer que le desir.bienveillant
qu'a S. M. l'imperatrice de voir cette importante question resolue
d'une maniere favorable au developpement de la Croix-Rouge,
pourra se realiser, grace a une nombreuse participation au
concours.

L'Association pour l'instruction d'infirmiers volontaires a au-
nonc6 au Comite' central qu'elle peut mettre a sa disposition
325 membres completement instruits dans l'art de soigner les
malades, et que 123 nouveaux membres suivent le cours prepara-
toire.
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Tenant compte du nouveau plan d'organisation des secours
volontaires en temps de guerre, du 3 septembre 1887, le Comite
central prussien a prepare, pour les comptes rendus annuels que
doivent fournir les societes filiales, un nouveau formulaire, dans
lequel les diverses branches de l'activite sociale sont indiquees
separement. Ce formulaire, lorsqu'il aura ete rempli, permeltra
de jeter un coup d'oeil d'ensemble sur les travaux des societes, et
fournira, en meme temps, l'occasion d'attirer l'attention de celles-ci
sur 1'etendue de leurs obligations. Le Comite central allemand a
decide de recommander aux societes nationales allemandes l'em-
ploi, dans leurs pays respectifs, des formulaires du Comite prus-
sien.

Des revues reitere.es des colonnes de brancardiers, formees par
les societes militaires, ont eu lieu en presence de ruedecins mili-
taires superieurs. De toutes parts on a manifesto la plus complete
satisfaction au sujet de ces colonnes, et M. le Ministre de la guerre
a, par l'intermediaire du Gomite central, fait parvenir a leurs
chefs l'expression de sa reconnaissance.

DEUXIEME CONCOURS POUR L 'AMENAGEMENT INTERIEUR D'UN

LAZARET PORTATIF

A

Circulaire aux ComiMs centraux

Berlin, le 25 novembre 1888.
MESSIEURS

Par notre'circulaire du 12 aout de cette annee ' nous avons eu
l'honneur de vous informer des motifs pour lesquels nous avions
du. renoncer a l'exposition du concours qui devait avoir lieu a
Bruxelles au mois de septembre. II s'agissait, comme on sait, du
prix que Sa Majeste l'impSratrice Augusta avait mis a la disposi-
tion de la quatrieme conference internationale de la Croix-Rouge
et qui avait pour sujet : Le meilleur mode d'amenagement interieur
d'un lazaret portalif.

1 Voyez t. XIX, p. 455.


