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PORTUGAL

Revista militar (de quinzaine). T. XL. (1888), n«» 1 a 3. — Lisboa, 8°.
Revista das sciencias militares, fundada por A. A Barjona de Freitas e

J.-M. Rodrigues (mensuel), t. IV, n°» 25 a 27. — Lisboa 1887, 8°.

ROTTMANIE
Progresul medical roman (hebdomadaire).—1887, n°»46 et 47, et1888,

n°» 1 a 10. — Bucharest, 4°.
BUSSIE

Messager de la Society russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire) 1887,
n°» 49 et 52, et 1888, n™ 1 a 8. — St-Petersbourg, 4".

StTEDE
Tidskrift i Militar Helsovard utgifven af Svenska Militarlakare-Foreningen

(trimestriel), Xllme annee, 4m« partie. — Stockholm 1887, 8°.

STJISSE
lllustrirte Monatschrift der arztlichen Politechnik (mensuel). 1888. nM 1 a

3, in-8°. — Berne, 8°.
Schweizerische Blatter fiir Gesundheitspflege (de quinzaine), 1888, nos 1 a

7. — Zurich, 8°.
Vorschlage fiir die Einrichtung von Ordonnanz-Kriegsfuhrwerken zumVer-

wundeten-und Krankentransport, von major D' Louis Frolich, Instruktions-
oi'fizier I Classe der Sankatstruppen. — Bern (Imp. Kdrber, 1888, in-8°,
20 p. et pi.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

La correspondance qui suit est ecrite sous l'impression du deuil

profond dans lequel a 6te plongee l'Allemagne entieie par suite de

la rnort de son bien aime emperenr, car, bien que plusieurs se-

maines se soient d6ja ecoulees depuis cet evenemenl qui a emu le

monde entier, ce deuil domine cependant encore lous les esprits

avec la meme puissance et la meme vivacite.

Le monarque que Dieu a rappel6 a lui fut toujours un chaud

et bienveillanl protecteur des Societes de la Croix-Rouge. De

meme qu'en 1869 il exprima, aux delegues de tons les Etats etdes

Comites centraux, reunis pour la deuxieme Conference interna-

tionale de la Croix-Kouge, le vif interet qu'il prenait aux travaux
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de la Conference, il conlinua aussi a suivre et a favoriser avec
beaucoup de sollicitude les travaux des associations de la Croix-
Rouge.

Peu de temps avant la fin de sa vie il avait r6alis6 ce plan
d'organisation des secours volontaires en temps de guerre, par
lequel a ete officiellement reconnue la situation que, depuis
bien des ann6es, les Societes allemandes de la Cioix-Rouge espe-
raient se voir assurer dans le domaine de I'assistance volontaire.

La leltre, la derniere, que l'empereur Guillaume a adressee au
Comite" central allemand, al'occasion du renouvellementdel'anne'e,
en date du 13 Janvier 1888, est un eloquent temoignage de ses
dispositions envers la Groix-Rouge.

Voici le contenu de cette lettre:

« Les vosux que le Comite central allemand m'a presentes a
1'occasiou de la nouvelle annee m'ont profondement rejoui. J'y
reponds avec une sincere reconnaissance, et en exprimant l'assu-
rance que je vois avec le plus vif interet les serieux efforts hurnani-
taires que font sans relache les associations de la Croix-Rouge
pour le bien de mon armee. C'est pourquoi j'eprouve aussi une
vive salisfaction de ce que le Comite central, qui travaille sans
cesse a 1'extension de ses institutions, grace a la fixation d'un plan
d'organisationbien determine pour ['assistance volonlaire en temps
de guerre, sera, selon toute probability, en mesure de venir en
aide, a l'avenir, avec encore plus de succes et d'efficacite, aux
organes officiels du service sanitaire dans l'exercice de leur difficile,
mais utile et honorable tache. Toutefois, me confiant dans la
sagesse de Dieu, j'ai l'espoir que l'epoque a laquelle cette lourde
tache incombera aux Socieles de la Croix-Rouge est encore tres
eloignee, pour le bien de la patrie.»

• Berlin, le 13 Janvier 1888. » « GUILLAUME »

Ainsi, un veritable sou lien de la Croix-Rouge est parti pour un
monde meilleur. Les associations allemandes de la Croix-Rouge,
qui ont perdu, en la personne de l'empereur Guillaume, leur plus
haut protecteur, lui consacreront d'une maniere durable le sou-
venir de la plus profonde reconnaissance. Le Comite central al-
lemand a depose sur le cercueil de son tres haut protecteur une
couronne de laurier, ornee de 1'embleme de l'Association, une
croix rouge sur fond blanc.
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S. M. l'imperatrice Augusta, douloureusement 6prouvee par
la mort de son 6poux bien aime, et profondement atteinte par les
evenements recents dans sa sanle, deja e'branl.e'e depuis plusieurs
annees, a, aussi dans ces jours de deuil, montre d'une maniere
remarquable la force de son ame el sa fidelite au devoir. Apres
comme avant, l'illustre souveraine a continue a se consacrer aux
devoirs humanitaires si nombreux dont elle s'est charged, et
c'est avec un sentiment de consolation et de s6curite, que les
associations et les elablissements qui ont joui jusqu'a present du
protectorat de S. M. l'imperatrice ont recu Passuranee qu'elle ne
manquerait pas de coutinuer, a l'avenir, de collaborer a leurs
travaux, avec le meme denouement dont elle a d6ja donne tant
de preuves.

A l'occasion du renouvellement de l'annee, S. M. l'imperatrice
avail daigne adresser au Comile central allemand la lettre suivante :

« A la fin d'une annee qui a et6 si profitable aux interets de
1'Association, c'est avec confiance que j'adresse au Comit6 central
des Associations allemandesde la Croix-Rouge unes remerciements
et mes voeux pour l'annee qui commence. Je ne meconnais point
l'importance des devoirs qui naltront, pour l'assistance volontaire,
des dispositions de la nouvelle organisation, non seulement en cas
de guerre, mais surtout en ce qui concerne les preparatifs a faire
deja en temps de paix, mais je compte, avec une ferme assurance,
que les collaborateurs experimentes qui contribuent a la realisa-
tion de cette noble tache r6ussiront a satisfaire toujours mieux
aux exigences qui leur sont impose'es et a provoquer, dans des
cercles etendus, une participation secourable pour cette oeuvre
palriotique. Mon concours sympathique ne leur fera pas defaut,
et je sais aussi que, dans la joie comme dans la douleur, dans
l'esperance comme dans 1'inquietude, je suis unie a eux pour agir
et travailler en commun. »

c Berlin, le 3 Janvier 1888. » « AUGUSTA »

La grande douleur dont a et6 frapp6e la famille grand-ducale de
Bade, par la mort de son second fils, S. A. le prince Louis-
Guillaume, que les membres de la quatrieme Conference interna-
tionale avaient pu voir encore plein de sant§ assister avec un vif
inte>et aux travaux de la Conference, a engag6 le Comit6 central
allemand a adresser aux pareats du prince que Dieu a rappetea
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lui, une adresse de condolences, sur laquelle la haute protectrice
du ComitS central, S. M. l'impe'ratrice Augusta, a daigne apposer
sa signature.

A cette adresse, il a e"te repondu au Coniile" central, en la per-
sonne de son president, le comte Otto de Stolberg, par la lettre
suivante de S. A. R. le grand-due de Bade:

« Votre Excellence, comme president du Comite central des
Associations allemandes de la Croix-Rouge, ainsi que les autres
membres de ce Comite, avez, par lettre du 27 fevrier dernier,
expriine cordialement la profonde sympathie que vous t^piouvez,
a l'egard de la grande-duchesse et de moi, a l'occasion de la mort
prematuree de notre bien aime flls, S. A. grand-ducale, le prince
Louis-Guillaume. Nous avons eprouve combien e"tait bienfaisante
la sympathie des membres du Gomite central dans notre perte
douloureuse, et nous rgpondons a cette precieuse manifestation
par la plus sincere reconnaissance. S. M. l'impgratrice ayant
daigue ajouter elle-me"me sa signature a ce temoignage de sym-
pathie, et montrer par la, encore une fois, qu'elle saisit toutes les
occasions de faire personnellement du bien par son activity et son
exemple, je me suis permis de lui adresser directement les respec-
tueux remerciements de la grande-duchesse et les miens. Nous
estimons d'autant plus haut ce temoignage d'interet qu'il se lie a
un souvenir qui demeure flxe d'une maniere ineflacable dans nos
cceurs. La Conference de Carlsrnhe a forme un solide lien d'a-
mitie' qui ne pourra jamais cesser d'exister. C'est ainsi que notre
indicible douleur a trouv6 un echo la ou la voix de la souffrance
est toujours entendue. En priant Votre Excellence de porter cette
lettre a la connaissance des autres membres du Comite central,
je lui exprime ma consideration particuliere, avec laquelle je reste,
de Votre Excellence, l'ami devoue",

« Carlsruhe le 5 mars 1888.
« FRI!ID6RIC, grand due de Bade. »

C'est avec une sincere sympathie que Ton a appris ici la mort
du vice-pre'sident du Comite international, M. Micheli-de la Rive.
Les membres du Comit6 central qui avaient eu, depuis plusieurs
annees, le privilege de faire la connaissance personnelle de
M. Micheli, ainsi que les delegues du Comite' central aux der-
nieres conferences internationales, ne pouvaient pas pre" voir que
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cet homme, qui s'associait d'une maniere si active aux travaux de
la quatrieme conference, a Carlsrhue, serait sit6t apres retire de
ce monde. Les associations allemandes de la Croix-Rouge conser-
veront un souvenir reconnaissant du defunt, qui, tout en travail -
lant avec simplicity et modestie, fut cependant un des premiers
champions de la Croix-Rouge.

Les deliberations de la quatrieme Conference internationale, au
sujel de la protection de l'embleme de la Croix-Rouge contre les
abus que Ton en fait, ont fourni au Comite central l'occasion de
soumettre cette question a une nouvelle discussion, a la suite de
laquelle il a decide de prendre de nouveau cette affaire en mains.
Tenant compte des nombreux abus qui se sont produils dans ces
derniers temps et qui ont ete signales a la Conference de Carls-
ruhe, le Comite a resolu de presenter au Cbancelier de l'Empire
la demande de faire regler cette question par la legislation impe-
riale, et de prier M. le ministre de la justice de Prusse de preter
son appui pour la repression de ces abus.

Un vide s'etant produit au sein de la Direction du Gomite cen-
tral par la mort du general von Ollech, qui remplissait les fonctions
de second vice-president, M. le direcleur de minislere von Botli-
cher, jusqu'alors premier secretaire, a ete appele a combler ce
vide.

La Direction du Comite prussien, qui est en meme temps la Di-
rection du Comite central allemand, est main tenant composee des
membres suivants: S. E. le comte Otto de Stolberg, president;
M. Hass, 1er vice-president; M. le directeur de ministere von
Botticher, 2d vice-president; M. le Dr Koch, vice-president de la
Banque imperiale, ler secretaire; M. le procureur-general Lade-
mann, 2d secretaire; M. le conseiller intime de commerce von
Bleichrftder, tresorier.

BULGARIE

PRESIDENCE DE LA SOC1ETE BULGARE

AM. Gustave Moynier, president du Comite international a Geneve.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Nous avons l'honneur de vous informer que, par ukase n° 470,
du 28 decembre 4887 v. s., S. A. R. le prince de Bulgarieadaign6


