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ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Les travaux preparatoires de la quatrieme conference interna-
tionale sont maintenant assez avances, pour que, au moment de
la publication de ce Bulletin, tous les Comites centraux de la Croix-
Rouge aient entre les mains le programme de la conference, ainsi
que les rapports sur les sujeis qui y seront mis en deliberation.
Les Gomites centraux auront ainsi le temps de discuter chaque
question, et pourront rnunir leurs delegues a Carlsruhe des ins-
tructions necessaires.

Les delegues qui prendront part a la conference sont assures
qu'il leur sera fait le meilleur accueil par L.L. A.A. R.K. le
grand-due et la grande-duchesse de Bade, — cette derniere,
protectrice eprouvee de la Croix-Rouge, — aussi bien que par
les autorites de l'Etat et par celles de la ville, en sorte que le
choix de Carlsruhe peut de nouveau etre qualifie de tres heureux.

Le Comite central allemand peut, apres une premiere annee,
juger maintenant des resultats obtenus par l'Association des infir-
miers volontaires en temps de guerre, creee a son instigation, avec
e concours de la direction du Rauhe-Haus, a Hambourg. Ces
resultats sont tres satisfaisants : il a ete forme 100 infirmiers, qui,
d'apres des attestations de medecins, rendent de bons services
comme* garde-malades, et sur lesquels on peut compter, en toute
confiance, sous le rapport de leur moralite et de leur conduite en
cas de guerre. L'essai, poursuivi depuis plusieurs annees, de
former en temps de paix des infirmiers dont on puisse disposer en
cas de guerre, ayant reussi d'une maniere rejouissante, le Comite
central allemand a renouvele la convention qu'il avait conclue avec
la direction du Rauhe-Haus, et procedera, encore pendant une
annee, de la meme maniere, pour 1'instruction de nouveaux infir-
miers.

La decision prise par le Comite central allemand, et dont il a
ete fait mention dans le dernier Bulletin ', de pourvoir a la con-
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fection de bandages antiseptiques, a ete mise a execution. Sous la
direction de deux techniciens, membres du Comite, un grand
nombre de dames de !a Societe patriotique des dames ont et6
mises au courant de la maniere de fabriqner des objets de panse-
ment antiseptiques. Dans ce but, un fourneau de disinfection,
sortant de la fabrique Rietschel et Henneberg et donne par les
fabricants, a ete installe dans un local special, attenant au bureau
du Comite central et obligeamment concede par le president,
comte de Stolberg-Wernigerode. Les matieres premieres ont ete
desinfectees au moyen de ce fourneau, puis ont ete impregnees.
Lorsque les bandages ont ete sees, on les a empaquetes et on les
conserve pour un usage ulterieur. Grace a cette installation, le
Comite central allemand se trouve en mesure de l'ournir, en cas
de besoin, dans un tres court espace de temps, de grandes quantites
d'objets de pansement antiseptiques.

A I1 occasion de la quatrieme conference internationale, le Comite
central allemand fera exposer a Carlsruhe les articles de panse-
menl modeles et autres objets qui sont presents pour les associa-
tions de secours volontaires par la liste qu'il a publiee.

II y a eu des progres rejouissants, pendant l'annee derniere,
dans la formation des colonnes sanitaires, qui sont composees de
membres des Societes de veterans, instruits par des medecins
competents sur la maniere de transporter les blesses el de leur
appliquer les premiers pansements. Le Comite central prussien
peut maintenant disposer de colonnes sanitaires dans 93 villes.
Ces colonnes comptent 2525 membres.
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2mc Circulaire du Comite central allemand aux Comites centraux de la

MESSIEURS,

Croix-Rouge.

BERLIN, 21 Avril 1887.

Nous avons l'honneur de vous informer que notre circulaire du
9 d6cembre 1880, par laquelle nous avons invite les Comites cen-




