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ROUMANIE

Progresul medical roman (hebdomadaire). T. XII, 1890, n"s 1 a 10. —
Bucharest, 4°.

B.TJ8SIE

Messagor de la Sociele russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire) 1889,
nos 41 a 5*2 et n°» 1 a 5. — St-Petersbourg, 4°.

SUEDE

Tidskrift i Militar He'.sovanl utgifven af svenska Militai'lakai-o-Forenmgen,
itriraestriel;, 1889, nos 3-4. — Stockholm 8".

SUISSE

lllustrirte Monatschrift der arztlichen Politechnik (mensuel). 1890, t. XII,
nos \ a 3 — Berne, 8°.

ALLEMAGNE

CORUESPONDAINCE DE BERLIN

L'auteur de celte correspondance est encore lout entier sous
l'impression de la douleur profonde cansee par la mortde la pro-
tectrice de la Croix-Rougeallemande, S. M. l'imperatrice Augusta.

Le 2 jnnvier dernier, S. M. avait encore adresse au Comite cen-
tral allemand la lettre suivante, en repouse aux VQBUX qui lui
avaient ete presenles a l'occasion du renouvellement de I'ann6e :

« J'ai recu avec une vive reconnaissance les voeux qui m'ont
« ete adi'esses par le Comite central allemand de la Croix-Rouge a
« l'occasion de la nouvelle annee, et j 'y reponds par l'assurance
« de l'invariable interet quo je porte a l'objet de son activite.
« Puisse le reseau des associations creees dans les provinces prus-
« siennes et auxqnelles une vie nouvelle a ete donnee pendant
« l'annee ecoulee, favoriser cetle activite el contribuer a l'avenir
« a l'aliuienter d'une maniere continue.

« Berlin, le 2 Janvier 1890.
(f AUGUSTA ».

Celte lettre fut le dernier des nombreux et bienveillants t6moi-
gnages d'interet dont 1'imperatrice Augusta a daigne honorer
le Gomite central allemand pendant une longue suite d'annees.
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A l'ouverture de la premiere seance du Connie" central,
tenue apres la inort de S. M. l'impe'ratrice Augusta, le president
du Comite, S. E. le comte de Stolberg-Wernigerode rappela, dans
un discours etendu, la perte douloureuse que venaient de faire les
societes allemandes de la Croix-Rouge, et signala les titres de re-
connaissance que cette haute princesse s'etait acquis dans le do-
maine de la Croix-Rouge.

A l'occasion de la inort de S. M. l'imperatrice Augusta, S.A.I. R.
l'archiduc Charles-Louis, repre'sentant du protecteur des socie-
te"s de secours austro-hongroises, a adresse au president du Co-
mite" allemand une lettre de condoleances, renfermant l'expression
de la vive sympathie de S. A. I. R. et de la Societe.

II est egalement parvenu des lettres du Comite international de
Geneve, de la Socie"te" bavaroise, de la prfisidence centrale de la
Socie"te" autrichienne, des Comites centraux des societe"s portu-
gaise, italienne, danoise, hollandaise et serbe, de la colonne sani-
taire volontaire de Berlin, du baron Dr von Mundy a Vienne et de
M. John Furley a Londres.

La circulaire du Comite international relative a la formation du
Fonds Augusta a produit sur les societe"s allemandes une vive im-
pression, non seulement a cause du but que se propose le Comity
international, mais aussi a cause des sentiments de reconnaissance
envers l'imperatrice Augusta que le Comite" exprime dans cette
circulaire, d'une maniere profondement sentie. Les socieles alle-
mandes participeront sans doute a la fondation projetee par des
contributions importantes.

Par suite de la mort de l'imperatrice Augusta, le protectorat de
la Societe prussienne, dont, lors de sa fondation, elle s'6tait chargee
avec son e"poux, alors roi de Prusse, s'est trouve vacant. Le Co-
mite" central prussien a adresse a l'empereur et a l'impe"ratrice re-
gnants la demande de bien vouloir reveHir cette charge.

II a recu la re"ponse suivante :

« Sur la demande qui nous a e"te adresse"e le 24 f6vrier, nous
« acceptons volontiers de nous charger du protectorat de la So-
« ciet6 prussienne de secours aux soldats blesses, en t6moignage
« de reconnaissance pour ses nobles et ge'ne'reux efforts. En meme
« temps, nous promettons notre protection et notre sollicitude a
« toutes les societes allemandes de la Croix-Rouge, dont nous
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« verrons avec interet rSussir l'ceuvre poursuivie dans un esprit
« de philanthropie desinteresse'e et devouee. »

« Berlin, le 3 mars 4890.
« GUILLAUME ». « AUGUSTA-VICTORIA ».

Le Comite central a perdu un de ses aaciens membres, M. le
ministre d'Etat Dr Friedenthal. II s'etait notamraent occupe des
affaires de la Socie'te' des dames, et avait souvent fonctionne1

comme dele'gue' de l'inspecteur militaire pendant la guerre franco-
allemande.

M. le general comte de Zeppelin, depuis plusieurs annees de"le-
gu6 de la Societe wurtembergeoise, est sorti du Comite central
pour cause de changement de residence ; M. le major de Neithardt
a ele dSlegue a sa place par la Societe wurtembergeoise pour la
repre'senter dans le Comite central. M. le general d'infanterie de
Grolmann, gouverneur de la maison des invalides a e'te appele a
faire parlie du Comite central.

L'Association des inflrmiers volontaires a annonce au Comite
central qu'elle a organise des associations dans quatorze villes et
qu'elle peut mettre a sa disposition 700 inflrmiers completement
forme's.

La direction de la Societe patriotique des dames a informs le
Comite central que, conformement au vosu qui avait ete" exprimS,
elle a partout stimule le zele de ses societes filiales et a recom-
mande une union etroite avec les societes d'hommes.

Le traits de l'assistance volontaire dans Parmee allemande,
61abor6 par M. de Criegern \ va etreenvoye gratuitemerit a toutes
les societes allemandes d'hommes et de femmes de la Croix-
Rouge; le nombre de ces societes est, d'apres les derniers ren-
seignements, de 690 societes d'hommes et de 1205 societes de
femmes.

Le concours ouvert a l'occasion du 25me anniversairede la Croix-
Ronge prussienne, a 1'instigation de M. le Dr Brinkmann (surl'hos-
pitalisation pres des champs de bataille) 2 a provoque l'envoi de neuf
travaux. Les membres du jury de ce concours, nommes a l'unani-
mite, sont: M. le conseiller intime de sante Dr Brinkmann, M. le

1 Voy. p. 7 et aux Ouvrages re$us.
2 Voir T. XX, p. 128.
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coiiseiller intime de gouvernement de Criegern, M. le colonel a. d.
von Elpons, M. le conseiller intime de medecine professeur D1'
Gurll, M. le Dr Gulscli a Carlsruhe, M. le conseiller intime supe-
rieur medecin general Dr Mehlhausen, M. le conseiller Dr zur
Nieden et M. le medecin d'etat major Dr Port a Munich.

La Iroisieme loterie organise.e an profit des societes allemandes
de la Croix-Rouge a produit une recette d'environ 500,000 marks.
Les trois loteries ensemble out produit l,3J0,O30 marks. Ce resul-
tat satisfaisant a engage a demander l'autorisalion d'organiser
une nouvelle loterie d'argent dans trois ans.

L ' I M P E R A T R I C E AUGUSTA.

Dans notre precedent Bulletin (p. 5) nous exprimions l'espoir
que quelque plume allemaude retracerait la vie de l'impe'ratrjce
Augusta dans ses rapports avec la Croix-Rouge, et notre voeu n'a
pas tard6 a etre exauce. Cela nous met en mesure de renseigner
nos leicteurs, plus completement que nous n'avons pu le faire jus-
qu'ici, sur ce sujet interessant.
- Voici d'abord la tradnction d'un article publie par la Neue preits-
sische Zeitung le 25 Janvier 1890:

Le ComitS central des associations prnssiennes de secours aux
militaires blesses et le Comite central des societes allemandes de
la Croix-Rouge, commemorent aujourd'hui (25janvier), enouvrant
leurs stances de cette annee, la mort de leur haute protectrice,
S. M. l'impe'ratrice-reine Augusta. Cette solennite a lieu dans la
salle des seances du Comite central prussien, au ministere de la
maison royale, ou se tienncnt egalement les seances de la Societe
patriotique des dames. Cetle salle a eld fort ingduieusement ame-
nagee par les soins de la defunte princesie elle-meme. Les ecus-
sons de tons les Etats allemands en ornent les murs; au milieu
d'eui, du cot6 des fenelres, on voil un grand aigle imperial. Sur
deux des parois sont inscrits les noms de toules les soeietes alle-
mandes d'hommes et de femmes; au-dessus se dresse le buste de
S. M. I'empereur Guil'.aume I". Dans un angle de la salle se trouve
une petite bibliotheque qui renferme la litterature de la Croix-


