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ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le Comite central allemand a a deplorer la perte d'un de ses
membres les plus eminents, S. E. le conseiller intime actuel von
Liebe, envoye du Brunswick et representant dela Societe bruns-
wickoise. Membre du Comite central depuis la fondation de celui-
ci, il a pris part aux travaux des temps de guerre comme a la
tache organisatrice des temps de paix. L'etendue de ses con-
naissances et l'agrement de son commerce lui avaient acquis l'es-
time et la consideration de tous ses collegues, dans le coeur des-
quels il laisse les plus vifs regrets.

Le general von Xylander, qui representait la Societe bavaroise,
a du resigner ses fonctions pour cause de depart de Berlin. Les
nombreuses annees pendant lesquelles il a appartenu au ComitS
central allemand ont permis a celui-ci de reconnattre a quel point
on pouvait compter, a tous egards, sur la cooperation du general
von Xylander. Le souvenir des services qu'il a rendus a la
Croix-Rouge ne s'effacera point. Nous esperons neanmoins avoir
un collaborateur non moins precieux dans la personne de son frere,
le colonel et plenipotentiaire militaire bavarois von Xylander,
lequel figure aujourd'hui parmi les membres du Comit6 central.

L'exposition speciale de la Croix-Rouge, a Anvers, a et6 dolee,
par le Comite" central allemand, sur l'ordre deS. M. l'imperatrice-
reine Augusta, du modele, execute aux frais de cette princesse,
d'une tente-hopital faite de toile impermeable avec agencements
de ventilation ; le Comite central a, de plus, envoye une pharma-
cie de depot en campagne et une caisse de pansements antisepti-
ques; malheureusement, l'epoque lardive a laquelle nousest par-
venue l'invitation a prendre part a l'exposition, ne nous a pas per-
mis d'envoyer un grand nombre d'objels, et, par la meme raison,
peu d'industriels allemands ont pu repondre a l'appel qui leur a
ete fait.

Le Comite central allemand a recu de S. M. l'empereur et roi
la permission, depuis longtemps demandee, d'organiser pendant
trois ans des loteries d'argent en faveur des Soci6tes allemandes
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de la Croix-Rouge, ce qui a mis ces Societes a meme de mieux
accomplir les taches qui leur incombent. Ces loteries d'argent,
dont la premiere sera liree au mois de novembre, procureront,
selon toute vraisemblance, quelques millions a la Caisse du Comity
central allemand.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 8 8 4 - 8 5 .

Le rapport general de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge,
pour l'exercice de 1884-1885, de"bute par un tribut de regrets a la
memoire de S. E. le baron de Tinti, president de l'Union, dont
les services dans l'ceuvre de la Croix-Rouge ont embrasse un
quart de siecle.

S. M. I. R. a agree le choix fait de S. E. le comte Franz
Falkenhayn comme premier vice-president de l'Union ' ; S. M.
l'impe'ratrice a de meme agre"e le choix de S. E. Mme la comtesse
Marie Trauttmansdorf, comme premiere vice-presidente.

S. A. I. R. l'archiduc Charles-Louisa fait, au mois de novembre
1884, une inspection des installations de la Societe en diverses
localites, et temoigne" sa satisfaction de tout ce qu'il a vu.

Le nombre des membres, de toute denomination, de la Societe
patriotique autrichienne, des Societes regionales et flliales et des
Societes de dames s'eleve a 53,556.

Le nombre des Societes flliales est de 523, avec 35,607 membres
ordinaires.

Jusqu'a present il n'y a pas eu de Socie"te"s flliales en Sile"sie et
dans le Vorarlberg, et pas de Societes de dames dans la Bucko-
wine, la Dalmatie et la Silesie.

La fortune totale des Societes de l'Union etait, a la fin de 1884,
de 3,116,861 florins 43 >/2 kreutzers.

1 Dans la seance du 31 mai, faisant suite a la sixieme assemblee ge-
nerale, le comte Franz Falkenhayn a 6te promu president et sa nomina-
tion a ete confirmee par S. M. I. R. le 4 juin.


