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Si la discussion des questions annoncees offre des a present un

vaste champ aux deliberations de la Conference de Carlsruhe, il
serait desirable neanmoins de ne pas se contenter seulement de
ces matieres, et nous prions les Comites centraux de vouloir bien
proposer, d'ici au premier mars 1887, tout ce qu'ils desireront
soumettre aux deliberations communes.

Veuillez agreer, messieurs, l'assurance de notre consideration
distinguee.

Le Comite central des associations allemandes de la Croix-Rouge.

OTHON, Gomte de STOLBERG.

CORRESPONDANCE DE BERLIN.

S. M. l'imperatrice Augusta a daigne repondre en ces termes, a
l'adresse de felicitations que lui avait remise le Comite central, a
l'occasion de l'anniversaire de sa naissance :

« Le Comite central m'a procure un grand plaisir, par les feli-
citations penetrees de sentiment qu'il m'a adressees. Je reconnais
franchement que la tache la plus importante qui s'impose a moi,
dans une nouvelle periode de ma vie, est de favoriser le developpe-
ment de la Croix-Rouge. J'espere voir de veritables amis de cette
oeuvre, dont l'importance va toujours croissant, dans les nouveaux
membres du Comite, appeles a combler mainte perte douloureuse;
j'espere aussi pouvoir m'associer, comme par le passe, a la pre-
voyante activite du Comite eii temps de paix, activite dont je
sens toute la necessite. » AUGUSTA.

Baden-Baden, le 2 octobre 1886.

Le Comite central a de nouveau perdu recemment deux de ses
membres: M. le chambellan von Hillsen, inlendant general des
theatres royaux, et M. von Baur-Breitenfeld, conseiller intime
actuel et ambassadeur de Wlirtemberg. Le premier, en sa qualite
de President de 1'Association du roi Guillaume, rendait de grands
services au Comite central; le second s'associait, avec le plus vif
interet, aux travaux du Comite, en qualite de representant de



9
l'Association sanitaire wilrtembergeoise. La mort de tous deux a
produit dans les rangs du Comite un vide douloureux.

Le 29 novembre, l'ancien president du Comite central, M. de
Holleben, president de Cour d'appel, celebraitle 50"'° anniversaire
de son entree au service; a cette occasion on lui a remis une
adresse de felicitations, artistement ornee et signee par tous les
membres du Comite central, dans laquelle les services emineuts
rendus par M. de Holleben a la Croix-Rouge ont ete signales avec
reconnaissance.

La liste des articles de pansement, appareils, etc., qui est re-
commandee aux Societes de secours volontaires, pour leur servir
de guide dans leurs acquisitions et les commandes qu'elles font, a
et6 nouvellement revisee d'apres les donnees des experiences
scientifiques les plus recentes; elle a ete ensuite revue par le
ministere de la guerre, puis recommandee a l'attention des
societes d'hornmes et des societes de femmes, par une circulaire
commune du Comite central et de la Societe patriotique des
dames.

On s'occupe tres activement de l'instruction d'infirmiers, qui
a ete entreprise par l'association des secoureurs volontaires orga-
nisee par la direction du Rauhe Haus, a Hambourg. Le nombre
des hopitaux et des cliniques dans lesquels ces secoureurs sont
formes s'est beaucoup accru; 1'inleret qu'inspire l'association va
tous les jours croissant, et, notamment parmi les cercles d'etudiants,
de nombrenses marques de sympathie lui ont ete donnees. Si,
d'apres ses debuts, il est possible de tirer une conclusion pour l'a-
venir, on peut avoir le meilleur espoir du developpement futur de
l'ceuvre de secours volontaire aux malades, car un grand nombre
d'hornmes instruits, pousses par les motifs les plus desinteresses,
sont gagnes a cette ceuvre.

BAVI£RE

PROTECTORAT DE LA SOCIETE BAVAROISE

Le Comite central bavarois nous communique la letlre suivante,
adressee a son premier president, par laquelle S. A. R. le prince


