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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-
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Rouge. Dans le vestibule est exposee une collection de modeles
d'objets de pansement et d'articles de lazaret, tels qu'ils doivent
elre employes par l'assistance volontaire allernande en temps de
guerre. Cette collection de modeles a ele faiteavec la collaboration
des plus hauls fonclionnaires du service sanilaire militaire; il s'en
trouve de pareilles dans les provinces, aupres des principales
societes d'hommes et de femmes. On est assure, par ce inoyen, de
pouvoir, en cas de besoin, se procurer promptement un materiel
sanilaire suffisant. Deja en temps de paix les objets de pansement
qui peuvent etre conlectionnes par les dames, ainsi que la lingerie
d'ambulance, sout prepares par les society's de dames et employes
en partie dans lenrs hopitaux. Toute cetle.organisation est due a
l'initiative de rimperatrice Augusta.

Dans la salle que nous venons de decrire, aupres de la table verte
des seances, rimperatrice Augusta se trouvait autrefois comme
chez elle. Elle prenait r6gulierement connaissance de l'ordre du
jour, ainsi que des proces verbaux des deliberations et, lorsqu'il
s'agissait de questions importantes, elle prenait part elle-meme a
leur discussion. Ses avise'claires et competenlsn'^laient pasapprG-
cies seulement dans notre pays, ils l'elaient aussi d'une maniere
universelle a 1'elranger. Des communications sur descirconstances
importantes, snr des questions d'organisalion on surdesdecouvertes
dans le domaine inlernational de la Croix-Rouge elaient adressees
a Sa Majeste par le Comit6 international de Geneve, ainsi que par
lescomites centraux des grandes nations. D'autre parl, plus d'une
institution allemande emanee de rimperatrice a servi de modele a
1'elranger.

Ii'imperalrice prit part en personne aux conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge qui eurenl lieu en 1869 a Berlin et en
1887 a Carlsruhe. Elle se fit represenler aux aulres par d'eminents
specialistes. A l'occasion de presque toutes, elle proposa des prix
destines a provoqner la solulion de problemes importants dans
le domaine de l'assistance volontaire. Les resultatsde ces concours
out ele entr'auties : l'imporlant ouvrage du professeur Esmarch,
le lazaret de campagne mobile et son amenagement, etc. Les ser-
vices eminents rendus par celle souveraine a la Croix-Ronge, qui,
par le reseau de ses associations embrasse mainlenant les deux
hemispheres, furent appr^cies a l'titraiiger presque plus que dans
sa palrie. La-reine Augusta s'elait tenue aupres du berceau de la
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Groix-Rouge. Non-seulement elle favorisa les conferences de
Geneve d'octobre 1863, dans lesquelles fut decided la creation-de
society pour organiser l'assistance volontaire internationale, mais
encore, ainsi qu'on peut le voir par les lettres de Henri Dunant,
elle fut la premiere souveraine qui s'empara de l'idee de cr£er une
protection internationale des blesses et de leurs secoureurs, et qui
travailla, avec une conviction profonde, a la realisation de cette
ide"e. Ce fut elle qui, avec le general Dufour et Napoleon III, con"
tribua surtout a faire aboutir le congres international duquel
resulta la Convention de Geneve du 22 aout'1864.

Le 6 f^vrier 1864, par consequent longtemps avant que la Con-
vention de Geneve eut-pu deployer ses effets, fut fondle a Berlin,
a l'instigation de la reine, la Societe prussienne de secours aux
militaires blesses. Ce fut la premiere societe qui, avec l'ordre de
St-Jean, repr6senta sur les champs de bataille (pendant la guerre
danoise en 1864) l'assistance volontaire aux blesses. Elle ne pou-
vait pas encore y porter la Croix-Rouge, qui ne fut que plus tard
reconnue comme embleme international. Ce fut encore a l'instiga-
tion de la reine Augusta que, le 20 avril 1869, la Societe prussienne
conclut avec les autres socie"t£s allemandes uri accord, par lequel
l'Association generale des socie"tes allemandes fut organisee. Le
Comite central des associations allemandes, qui fut cree alors, et
dans lequel le president du Comite" prussien exerce la presidence,
a son siege a Berlin et prend des decisions sur les affaires d'un
inte"ret g6n6ral, sous reserve de ratification par les society's natio-
nales, qui sont independantes dans leur organisation et leur admi-
nistration.

Une autre idee de la reine, tres importante au point de vue pra-
tique, fut, pour entretenir en temps de paix l'activite" de la Croix-
Rouge, deplacer des socielesdefemmesacote des societes d'hommes.
La tache que se proposent ces societes, est, outre l'assistance aux
malades, de venir en aide aux victimes de catastrophes extnaordi-
naires et de se consacrer d'une maniere gen^rale a la bienfaisance.
II en r6sulte que, pendant une periode de paix prolonged, tandis
que l'organisation des societes d'hommes n'existe le plus souvent
que sur le papier, l'activite deployde par les societes de dames
contribue puissamment a propager la Croix-Rouge et a lui attirer
de la consideration.

Les conferences internationales de Berlin en 1869 et de Geneve
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en 1884 ont, par des decisions speciales, recommande la mise a
execution de cette idee de la reine et declare que la participation
des femmes a l'oeuvre de la Croix-Rouge est chose indispensable.

Avant que S. M. fut atteinte de p^nibles souffrances elle parti-
cipait loujours en personne aux travaux du Comite central prus-
sien et allemand. Elle appuya ses efforts en faveur du maintien de
la Convention de Geneve, lorsque celle-ci sembla menacee par la
proposition d'un nouveau droit international de la guerre, faite
par les Russes a la conference de Bruxelles, en 1874. Lors des
deliberations sur l'Ordonnance sanitaire militaire de 1869 et sur
celle de 1878, S. M. soutint egalement le Comite central prussien
dans les efforts qu'il fit pour obtenir, en faveur de la Croix-Rouge
prussienne, une place convenable dans le service sanitaire de
l'armee. Ce but, grace a l'appui perseve>ant de S. M., a et6 atteint
en 1887.

La reunion d'une conference de spe'cialistes, pour etablir
un catalogue officiel du materiel sanitaire que l'assistance volon-
taire doit tenir pret et pour organiser des collections de modeles,
est 6galement l'oeuvre de S. M. Elle provoqua encore l'etablisse-
ment d'une statistique de tout le personnel sanitaire des h6pitaux
des socie'tes de secours aux malades, des corporations religieuses
et des ordres de chevalerie en Prusse. On voit par la a quel point
l'imperatrice avait sans cesse devant les yeux l'ensemble des
devoirs qui s'imposent a la Croix-Rouge, ainsi qu'aux societes et
institutions qui poursuivent des buts analogues. La meilleure
preuve de l'esprit dont elle savait pfinetrer les socie'tfe de la Croix-
Rouge est que celles-ci ontsu, dansleuractivite, surmonter toules
les divergences confessionnelles.

Suivant l'intention de l'imperatrice, toutes les confessions
devaient, autant que possible, etre representees dans les comites
des societes. Les resultats de ces sentiments Chretiens et ve"ritable-
ment humanitaires se sont manifestos pendant les campagnes de
1866 et de 1870-71. Les infirmiers et les infirmieres des ordres
catholiques, auxquels S. M. avait toujours temoignele memeinte'-
ret qu'aux associations evangeliques, se consacrerent, la main dans
la main de celles-ci, a l'assistance volontaire pour le service de la
patrie. C'est dans ces vastes horizons que s'est deployee l'activite
de cette eminente princesse. Us appartiennent a l'histoire.

Pour la derniere fois S. M. l'imperatrice Augusta prit part aux
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deliberations de la Groix-Ronge lois de l'assemblee gene>ale de la
Societe prussienne, le 0 fevrier 1889, dans laquelle fut celebre le
vingl-cinquieme anniversaire de la fondation de la Societe. Sur
l'ordre de S. M. cette assemblee se reunit dans la«salledesaigles»
du palais royal.

Depuis longtemps deja, dans la salle des seances du Comite cen-
tral prussien et allemand, le siege de sa haute protectrice demeu-
rait vide. Mais recemment une lettre pleine de bienveillance, que
S. M. l'imperatrice-reine Auguste-Victoria a daigne adresser au
Comite central, fournit la preuve de l'interet que cette haute prin-
cesse porte a la grande cause de la Croix-Rouge, et ainsi s'est
reveillee l'esperance que desormais le siege imperial, dans la salle
des seances du comite, ne restera plus inoccupe.

Une notice biographique due a la plume de M. Frederic von
Weech, et qui a paru en brochure apres avoir ete publiee dans le
journal Nord und Sud, en retracant la viede l'imperatrice Augusta
fait bien apprecier quelle place considerable occupait dans sa vie
l'oeuvre de la Croix-Rouge. Son zele charitable s'est dSploye dans
tous les domaines de la bienfaisance et son cceur compatissant
connaissait mille manieres de venir en aide aux malheureux, mais
la Croix-Rouge, a la fondation de laquelle la reine dePrusse avait
particip6, fut, pendant toute sa vie, l'objet d'une sollicitude toute
speciale et qui ne s'est jamais refroidie. L'auteur de cette notice
montre comment l'interet de S. M. pour les blesses, 6veille deja
dans les guerres auterjeures, lui fit mettre la main a l'ceuvre lors
de la guerre du Danemark, et comment, depuis cetle epoque jus-
qu'a sa mort, elle ne cessa pas un instant de travailler a l'amelio-
ration du sorl des blesses. Le vingt-cinquieme anniversaire de la
fondation du Comite prussien, c61ebre le 6 fevrier 1889, lui aper-
mis de constater combien de progres avaient ete accomplis, dont
beancoup etaient dus a son initiative. Nous ne repeterons pas ce
que nous avons dit prec6demment sur la part prise par elle a la
fondation et au developpement des associations prussiennes-, qu'il
nous soit permis seulement de rappeler ici, avec M. von Weech,
les services iendus par elle, grace a son intervention personnelle,
pendant la guerre de 1870-71.

La reine, en revenant de Coblence, ou elle avait passe quelque
temps, se fixa a Berlin et consacra toutes ses forces a seconder le
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Comite" central allemand. Elle assistait a toutes ses seances et pre-
nait a ses deliberations le plus actif inte"i;et, encourageant et stimu-
lant par ses coiiseils et ses avis eclaires tous ceux qui s'occupaient
du sort des blesses.

Son activity se portait dans toutes les directions, elle pourvoyait
a tous les besoins avec un jugement sur et un devouement absolu.
Elle ne se bornait pas a exercer une direction generate, elle
savait aussi entrer dans les details ; tous les lazarets de Berlin
recurent sa visite; elle y consolait et encourageait les blesses et
prenait elle-meme toutes les mesures propres a adoucir leurs souf-
frances. Son interet se porta spe"cialement sur les moyens de
transport, dont elle fit une etude speciale.

Toutes les victimes de la guerre avaient un droit egal a sa sym-
pathie; grace a son coaur genereux et a ses sentiments vraiment
Chretiens, elle sut ne voir dans les blesses que des hommes souf-
frants; jamais elle ne fit de distinction entre les amis et les enne-
mis. Cette impartiality avait deja ete constate'e par M. le baron de
Muudy, a 1'occasion de la guerre de 1866; des Franc,aisdepourvus
de prejuges l'ont e'galement plus d'une fois reconnu a propos de
celle de 1870". Quelques patriotes allemands, d'un chauvinisme
exagere", crurent devoir lui en faire un reproche. En revanche, ce
fut avec une vive satisfaction que les admirateurs de l'impe'ratrice
accueillirent la proposition, faite a la Conference de Geneve de 1884
par M. le comte Seiurier, representant de la France, de choisir
Garlsruhe pour lieu de reunion de la conference suivante, car le
choix de la residence de la grande duchesse de Bade etait un
temoignage de reconnaissance pour les veitus et les merites de sa
mere.

Nous ne passerons pas de nouveau en revue les institutions de
la Croix-Rouge, les conferences, les concours, les propositions et
les oeuvres tendant a ameliorer le sort des blesses auxquels se
Irouve lie le nom de S. M. l'imperalrice Augusta. II se trouve
inscrit a chaque page de l'histoire de la Crtix-Rouge; nous cons-
taterons seulement, en terminant, avec son biographe, que sa mort
est une perte douloureuse non seulement pour l'Allemagne, mais
pour toute l'htimanite.

1 Voir notainmenl sur oe point le touchant recit de Mme Coralie Cahen,
dans la conference faite par elle a Paris, le 25 mai'1888, devant l'Associa-
lion des dames fiancaises.


