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rable president S. E. le general de division A.-F. de Sousa Pinto,
pair du Royaume, aide-de-camp de Sa Majeste Tres-Fidele, an-
cien ministre de la guerre, grand-croix de l'Ordre militaire portu-
gais de Saint Benoit d'Aviz, et des Ordres de Charles III d'Bspa-
gne et de la Maison de Saxe-Cobourg-Gotha ; grand officier de la
Legion-d'honneur, etc. Ce triste evenement a eu lieu le 18 de ce
mois.

Nous profltons de cette circonstance penible pour vous prier
d'agr6er, Messieurs, l'assurance nouvelle de nos sentiments les
plus affectueux '.

Pour le Comite central de la Sooiete portugaise de la Croix-Rouge :

Le Secretaire, G.-L. SANTOS FERREIRA.

1 Le nom du general Sousa Pinto demeurera attache a la reconstitution
ou plutot a la resurrection de la Croix-Rouge portugaise, qui, apres une
longue eclipse, a repris vie sous sa presidence, en 1887. II s'y interessait
vivement et nous nous associons aux regrets que ses collegues ont eprou-
ves en le perdant.

Comite international.

SAXE

LA SOCIETE ALBERT EN 1 8 8 8 '

Le rapport de la SociSte Albert, pour l'annee 1888, nous apprend
que les deux Chambres de Fassemblee legislative saxonne ont
adopts, a l'unanimite, la proposition de venir en aide a la SociSte,
pour l'achevement du « Garolahaus »; elles ont vote, dans ce but,
un subside de 300.000 marks. Aussitot que cette somme eut ete
versee, les constructions projetees furent mises a execution; elles
sont maintenant achevees ou en voie d'achevement.

1 Extrait du Kriegerheil, fevrier 1890.
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Le plan d'ensemble du « Carolahaus », tel qu'il avait 6te primi-
tivement concu, se trouve ainsi entierement execute. Les nou-
velles constructions comprennent, entre autres, deux grands pa-
vilions, chacun pour 30 malades et un pavilion d'isolement.

Le nombre des infirmieres Albertines s'elevait, a la fin de l'an-
nee 1888, a 127, dont 5 volontaires et 5 eleves. Elles ont et§ em-
ployees dans les hopitaux de Dresde, de Leipzig, dans le « Carola-
haus » et au service des particuliers. La penurie d'infirmieres se
fait toujours sentir et empeche de satisfaire a loutes les demandes.

La fortune de la Societe s'elevait, au le r Janvier 1889, a
29.216 marks. Les recettes, en 1888, se sont elevees a 49.972 marks
et les depenses a 51.588 marks.


