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PORTUGAL

Compte rendii de la Commission portugaise de secours aux blesses sur la
guerre de 1870-1871, par le Dr J.-A. Marques, secretaire-general du Comite
central portugais. — Lisbonne, 1871. 139 pages.

Relatorio da Commissao Philantropica Portuense de seccoros a Doentes
e ferridos na guerra franco-allemS. — Porto, 1871. 23 pages.

RUSSIE

Deuxieme compte rendu du Comile de l'Association francaise de bienfai-
sance a Saint-Petersbourg, sur son travail du ler mars au 30 juin 1871. —
40 pages.

Sur l'etat sanitaire des arinees russes pendant la guerre de Crimee, 1854-
1856 (en francais), par le Dr C. de Hubbeneth. — Saint-Petorsbourg, 1871.
174 pages.

Sur la guerre franco-allemande 1870-1871, par le professeur Guben.—
Kiew. 1871. —Vol. in-8°. 160 pages (en russe).

SUISSE

Correspondenz-Rlatt fur Schweizer aerzte, par le profes. Kleebs, in Berne.
No H du ler novembre 1871. — N° 1 du lor janvier 1872. — N° 2 du

15 Janvier 1872.

ALLEMAGNE

M. R. DE SYDOW

Le Comite central allemand vient d'eprouver une perte des plus
douloureuses. S. Ex. M. Rodolphe de Sydow, son digne President
lui a 6te enlevS le 14 mars, apres une courte maladie. Cette mort
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inattendue et presque subite sera ressentie profondement, non
seulement en Allemagne, mais par tous les nombreux comites
etrangers avec lesquels M. de Sydow avait etabli ou entre-
tenu depuis quelques annees des relations assidues de correspon-
dances et d'affaires, en qualite de l'un des representants les plus
eminents de l'oeuvre de la Groix rouge.

C'est en 1867 que M. de Sydow fut elu President du Comite
central prussien, siegeant a Berlin. II etait naturellement designe
pour cette importanle fonction par sa position elevee cornme
conseiller intime, par son experience des affaires administratives
qu'il devait a sa longue carriere diplomatique comme representant
de la Prusse en Belgique et en Suisse, et comme membre de la
Diete germanique a Francfort, mais surtout par les qualites dis-
tinguees de son caractere si devoue, si aimable et si conciliant.

En avril 1869 les societes allemandes representees a Berlin,
eurent immediatement avant la conference Internationale, une
reunion egalement presidee par M. de Sydow, et se constituerent
alors en un seul corps federatif. II a rempli ces deux fonctions de
president du Gomite central prussien et du Gomite de la federa-
tion allemande jusqu'a sa mort. II se chargeaaussi en cette qualite
de la direction de la conference de Nuremberg.

La grande conference internationale tenue a Berlin en 1869 fut
pour l'ceuvre de la Croix rouge un evenement important. Gette
nombreuse assemblee, qui a siege pendant cinq jours, fut presidee
par M. de Sydow. Les paroles qu'il prononoa dans son discours
d'ouverlure etaient empreintes de cette emotion qu'il ressentait
facilement toutes les fois qu'une grande question etait en cause :
« Travaillons, disait-il avec une serieuse perseverance, alarealisa-
« tion de la grande et noble tache de prouver par des faits, que le
« militaire blesse et malade, eut-il ete notre adversaire, cesse d'etre
<i considere comme tel et devient pour nous un frere, auquel nous
ii devons porter secours. »

G'est M. de Sydow qui travailla activement, avant ce congres,
avec quelques membres du Gomite central prussien, a la redaction
de son programme et qui, apres sa cloture, en reunit, avec M. le
Prof. Gurlt, les resultats sous la forme d'un volumineux etinstruc-
tif compte rendu.

La conference, en se separant de son President, lui adressa ses
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aff'ectueux remerciernents par l'organe de M. le vice-amiral
Jonkheer van Karnebeck, en ces termes: « La satisfaction de voir
ces conferences arrivees a un heureux resultat, nous la devons
surtout a la direction sage, judicieuse, conciliante et active, que
notre digne President n'a cesse de donner a tous les actes de la
tache dont il a bien voulu.se charger, et c'est certainement par sa
conslante sollicitude que nos devoirs nous ont ete rendus faciles
et qu'est due la bonne reussile de nos conferences actuelles.

« C'est pour faire savoir que nous emportons avec nous le souve-
nir des qualites eminentes el bienveillantes de notre noble guide,
que je vous propose de vous lever de vos sieges pour temoigner

- notre reconnaissance envers son Ex. M. de Sydow, et lui offrir
nos remerciements. »

Dans vine lettre adressee aux Comites centraux allemands,
M. de Sydow exprimait le voeu que la convention conclue entre
eux, ii produisit, avec la benediction de Dieu, des fruits abondants
dans des guerres futures, que nous esperons fermement elre bien
eloignees de nous.» Helas, il etait loin de prevoir que neuf mois
ne s'ecouleraient pas avant qu'une guerre formidable, eclatant au
centre de l'Europe, viendrait mettre a l'epreuve l'organisation des
Societes de secours!

C'est en effet pendant cette grande et sanglantelutte, que M. de
Sydow deploya une activite administrative qui, en depassant la
limite de ses forces, parait avoir contribue a les epuiser. Nous
laisseroiis a l'organe da Comite allemand la tache de rendre compte
avec detail de cette derniere et importante periode de la vie de
son President. Les echanges assidus que pendant ce drame palpi-
tant il entretint avec le Comite international, restenl pour ce
dernier un souvenir precieux: C'est dans cette occasion en parti-
culier que nous avons pu apprecier ses raxes qualites, sa haute
impartiality et son devouement sans bornes a l'ceuvre essentielle-
tnent charitable et neutre a laquelle il s'etait voue.

Pendant ces dernieres annees, M. de Sydow avait eu plusieurs
deuils defamille qui avaient donne a son carectere un peu melanco-
lique une empreinte particulierement serieuse, mais il supportait
ces epreuves et cette solitude interieure avec la resignation du
chretien et avec cette force que, depuis longtemps, il avait pris
l'habitude de puiser a la source des profondes convictions religieuses.
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Venu en Suisse l'ete dernier pour retablir sa sante et recouvrer
ses forces, il fit un detour par Geneve pour s'entretenir avec le
Comite international, des interets de l'osuvre et resserrer les liens
que, selon lui, tous les comites centraux devaient entretenir avec
ce dernier. Les membres de ce Comite conserveront un precieux
souvenir de cette journee consacree en entier a cesechanges affec-
tueux et confralernels, et le nom de M. de Sydow occupera toujours
dans leur affection une des meilleures places.

G'est avec unesympathie bien sincere qu'ils s'associent au deuil
de leurs collegues d'Allemagne, car la mort de M. de Sydow est
un deuil universel pour tous les amis de la Groix rouge.

Le Comite central allemand nous prie de reproduire les lettres
suivantes, qui lui ont ete adressees a l'occasion de la mort de son
President.

Geneve, 19 mars 1872.

A MESSIEURS LES MEMBRES DU COMITE CENTRAL ALLEMAND DE

SECOURS AUX MILITAIRES BLESSES, BERLIN.

Messieurs,

G'est avec un tres-vif sentiment de tristesse que le Comite inter-
national a appris la mort si subite de votre venerable President,
M. R. de Sydow.

Le Comite international a toujours apprecie hautement les ser-
vices immenses que M. de Sydow a rendus avec un devouementa
toute epreuvea notre ceuvre de la Croix rouge, a laquelle il s'etait
entierement consacre depuis plusieurs annees; aussi, sa mort
laisse-t-elle dans les rangs de notre association un vide qui sera
difficile a combler.


