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ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

La dei^niere Conference Internationale de Geneve ayant decide
que la prochaine conference des Societes de la Groix-Rouge se
reunirait a Garlsruhe, la Direction de la Societe badoise a pri6 le
Gomite central allemand de s'occuper des travaux preliminaires
pour la convocation de cette conference et d'envoyer les invitations,
tandis qu'elle-meme se declarait prete a prendre les mesures ma-
t&rielles necessaires. Le Comite central allemand aadressea Carls-
ruhe une reponse, par laquelle il accepte cette mission, et, tout en
reservant la fixation precise de la date, il a iudique d'une maniere
generate que la conference aurail lieu dans Tautomne de 1887. Une
invitation eventuelle a y prendre part doit, dans peu de temps,
etre adressee aux Societes. La nomination d'une commission pour
s'occuper des details de l'organisation reste reservee.

Depuis quelque temps deja, le Comite central allemand avait fait
des demarches aupres des autorites competentes, pour obtenir des
garanties en faveur de l'usage et de la dignite de I'embleme de la
croix rouge sur fond blanc. Conformement aux decisions de Ja
deuxieme Assemblee des soci^tes allemandes, r^unies a Francfort
sur le Mein, on avait, en particulier, adresse des demandes au
ministre prussien de la justice et au secretaire d'Etat du ministere
imperial de la justice, pour savoir s'il serait possible d'empecher,
au moyen de mesures legislatives, les abus de I'embleme des so-
cietes et son application a toute espece d'objets completement
etrangers a la Groix-Rouge. Ces ouvertures ont 6te accueillies
d'uoe maniere sympathique par les autorit&s, sans que cependant
on ait pu, a cause de la difficulty de cette maliere, prevoir l'appli-
cation d'aucune mesure speciale par voie legislative. En revan-
che, M. le Directeur de la police de Berlin a public, le 4 mars
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dernier, une ordonnance, en vertu de laquelle l'usage de 1'insigne
des Soci6tes de la Croix-Rouge ne sera autorise, a Favenir, que
pour des objets et des installations se rapportant aux secours volon-
taires et destines a soigner les malades. Le corps des gardiens de
la paix a recu egalement des ordres, pour empecher tout emploi
abusif de la Croix-Rouge de Geneve.

Dans le but d'augmenter le nombre des infirmiers qui se consa-
crent au service de l'assistance volontaire, le Comite central alle-
mand est entre en rapports avec radministration de I'h6pital de
Horn, pres de Harabourg; celle-ci s'est montree disposee a favori-
ser, en temps de paix et comme dependance de l'institution, la
formation d'une association de secoureurs, qui, en cas de guerre,
pourraient etre mis a la disposition de la Croix-Rouge. Ges secou-
reurs formeront une societe distincte, regie par des statuts speciaux;
ils seront instruits dans de grands etablissements hospitaliers ou
dans des cliniques universitaires, et, une fois leur instruction ter-
minee, ils resteront dans Tassociation. Ils seront appeles chaque
annee, pendant un court laps de temps, pour avoir l'occasion de
renouveler les connaissances qu'ils auront acquises en soignant les
malades. Le Gomite central allemand espere, de cetle maniere,
gagner pen a peu et conserver un plus grand nombre d'infirmiers
inoraux et eprouves. Ainsi sera comblee une lacune qui se faisait
peniblement sentir, surtout en face du nombreux personnel femi-
nin dont le Comite dispose.

Les etablissements directement subventionnes par le Comite
central, et qui se consacrent a 1'instruction d'un personnel sanitaire,
devant, en cas de besoin, etre mis a la disposition de ce Comity,
etaient, a la fin de 1885, les suivants;

1° L'etablissement pour 1'instruction des infirmieres, fonde par
la Societe de secours aux militaires blesses ou malades de Francfort
sur le Mein, qui pouvait disposer de 2 superieures et de 40 soeurs.

2° La maison-mere pour la formation d'infirmieres, a Kiel, qui
disposait de 1 superieure et de 30 sceurs, dont 6 sont aptes a diri-
ger un lazaret.

3° La Societe de Thopital des femmes de Berlin, qui peut dispo-
ser de 70 femmes, au moyen des soeurs de I'h6pital « Victoria, »
ainsi que des femmes qui se trouvent dans TAsile des infirmieres
et de celies qui lui ont autrefois appartenu.
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4° La Societe de dames « Alice t a Darmstadt, qui disposait de

35 infirmieres.
5° L'Etablissement d'instruction pour infirmieres de la Societe

de dames de Hambourg, qui avait a sa disposition 1 supe>ieure et
46 soeurs.

6° La maison allemande de saute" de Loschwitz, qui a forme, pen-
dant l'annee 1885,17 infirmieres, dont, comme de coutume, 11 out
passe a la Societe Albertine et 0 sont, a l'expiration de l'annee,
resides dans l'institut.

7° La Direction de ]a maison Clementine a Hanovre, qui dispo-
sait de i superieure et de 46 infirmieres, dont 20 sont capables de
diriger un lazaret d'une maniere independante.

8° La direction de la maison des diaconesses de la fondation
Elisabeth a Darmstadt, qui, en cas de guerre, dispose de 24 infir-
mieres, dont 8 pourraient diriger un lazaret.

9° La Societe filiale de la Societe nationale de dames de Cassel,
qui, jusqu'a la fin de l'annee 1885, avait forme 54 infirmieres
devant se mettre a sa disposition en cas de guerre ; 12 infirmieres
sont encore en activite dans J'institut de la Societe.

10° La maison westphalienne des diaconesses de Bielefeld, qui
dispose de 399 soeurs et de 147 diaconesses.

II a ete alloue a cette derniere institution, en une fois, une
subvention de 2000 marks, et a la Societe nationale de dames de
Cassel, 500 marks, pour l'institut hospitalier entretenu par elle.

Le Comite* central prussien a prepare, pour 1'annee 1886, au
profit de la caisse des Societes allemandes de la Croix-Rouge, une
loterie pareille a celle qui a eu lieu en 1885, et qui a amene dans
la caisse du Comite central une somme de 437,000 marks. Cette
loterie sera tiree a Berlin le 22 novembre 1886.

Le Conseil d'administration de la Fondation de l'empereur
Guillaume, pour les invalides de la guerre de 1870-1871, a perdu
deux de ses membres : M. le conseiller intime Dr von Langenbeck,
qui a du donner sa demission, par suite du transfer! de son domi-
cile de Berlin a Wiesbaden, et M. le procureur general Dr von
Schwarze, qui est decede. En remplacement de ces messieurs, le
Comite central allemand a propose au conseil d'administration de
la fondation : M. le conseiller superieur intime des finances Mar-
cinowski, et le ministre resident brunswickois, M. le baron de
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Cramm-Burgdorf. Ces deux messieurs sont entres dans le Conseil.

Le jury international de l'exposition universelle d'Anvers, de
4885, a decerne au Comite central allemand la plus haute recom-
pense, un diplome d'honneur avec une medaille.

La Societe bulgare de la Croix-Rouge a exprime directernent sa
reconnaissance pour les secours envoyes par le Comite central
pendant la guerre serbo-bulgare, etle miiiistere serbe de la guerre
a fait parvenir ses remerciements par la voie diplomatique.

La librairie Hirschwald a annonce que le rapport detaille, qui
devait etre publie a la suite de l'exposition de baraques mobiles
d'Anvers, sur le developpement et l'etat actuel de la question des
baraques, paraitra tres prochainement. Sur la recommandation de
M. le conseiller intime de medecine Dr Guilt, le Comite central a
decide de faire Vacquisition et de repandre un grand nombre
d'exemplaires de ce travail important, si necessaire pour l'assistance
volontaire. 1

LE COMITE CENTRAL ALLEMAND PENDANT LA GUERRE

SERBO-BULGARE

Nos dernieres correspondances de Berlin 2, ainsi que les diffe-
rents rapports que nous avons inseres ou analyses dans les der-
niers numeros du Bulletin 3, out deja donn6 a nos lecteurs un
aperru des secours fournis par l'Allemagne aux belligerants serbes
et bulgares. Nous sommes aujourd'hui en mesure de completer
ces renseignements au moyen du Rapport du Comite central alle-
mand de la Croix-Rovge sur son activity pendant la guerre serbo-bul-
gare*. Nous ferons remarquer qu'il s'agit uniquement, dans ce
rapport, des secours envoyes par le Comite" central, dont le siege est
a Berlin, et que d'autres secours, en nature et en personnel, ont

1 Yoyez aux Ouvrages re<;-us. II en sera rendu compte dans le prochain
Bulletin,

2 Voy. p. 16 et 86.
3 Yoy. p. 7, 89, 105 et 176.
4 Voy. aux Ouvrages repus.




