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les conferences ulterieures pourraient compter. D'aussi faibles
moyens ne permettraient pas de faire de grandes choses, mais
notre secret espoir est que le « Fonds Augusta » n'en restera
pas la.

Nous pensons que les debats qlii auront lieu prochainement a
son sujet, et surtout l'eclat des services qu'il rendra, lui attireront
de nouveaux souscripleurs. Tous les amis de la Croix-Rouge,
notamment tous les cornites centraux, n'ont pas encore concouru a
saformation, tandis que notre ideal serait que tous y prissent part,
ne fiit-ce que cornme a une affirmation concrete de leurs com-
munes aspirations.

Rappelons en terminant, pour ceux de nos lecteurs qui desire-
raient se renseigner plus completement sur le « Fonds Augusta)),
les sources qu'ils peuvent consulter :

1° Notre 76rne circulaire, du 27 Janvier 1890 ', relative a la crea-
tion et a l'organisation de ce Fonds.

2° Les comptes rendus que nous publions chaque annee dans
notre Bulletin de Janvier.

3° Nos circulaires nos 80 (du 8 decembre 1881) et 83, avec
annexe (du 10 mars 1892)2, preparatoires a la Conference de Rome.

4° Les deliberations de la Vrae Conference internationale des
socie'tes de la Croix-Rouge, tenue a Rome en 1892 8.

LE THEATRE DES GUERRES CONTEMPORAINES DE LA CROIX-ROUGE

II y a six mois, nous parlions a nos lecteurs d'un grand planis-
phere, 4 que nous avions fait dresser pour l'Exposition nationale
suisse, et nous exprimions l'espoir d'en pouvoir mettre plus tard
une reduction sous leurs yeux. Nous nous acquittons aujourd'hui
de cette promesse en publiant la carte ci-jointe. Elle demande,
pour sa pleine intelligence, a etre rapprochee de Particle explicatif
que nous venons de rappeler, et nous engageons beaucoup les

1 Reproduite dans notre Bulletin, T. XXI, p. 33.
* Reproduites dans notre Bulletin, T. XXIII, p. 3 et 61.
8 Gomple rendu, p. 238 et 381.
* Voy. Bulletin n° 107. T. XXVII, p. 168.



personnes qui y prendront interet a se reporter aux indications
qu'il contient, nolamrnent a la curieuse liste des 198 guerres qui
ont se>i de 1863 a 1895,.et dont l'aire geographique est coloriee en
rouge. C'est en cela, en effet, que reside la nouveauteet 1'origina-
lite' de ce travail.

Dans cette reproduction, nous avons supprime les croix rouges
qui marquaient le siege des societes nationales de ce nom, car elles
auraient complique notre dessin, sans utility pour nos abonnes,
qui. n'ont rien a apprendre a cet egard.

ALLEMAGNE

LE PRINCE OTHON DE STOLBERG-WERNIGERODE

Nous avons recu du Comite central des Societes allemandes de
la Croix-Rouge et du Comite central de la Societe prussienne de
secours aux soldats blesses et malades, la communication suivante:

* Berlin, le 21 novembre 4896.

« Par le dfices, survenu le 19 novembre, de S. A. le prince regnant
« Othon de Stolberg-Wernigerode, les Comites centraux sus-
« nommes ont fait une perte immense. Depuis l'annee 1885, le
« defunt, a la suite des elections qui l'avaierit designe et sur le
« desir particulier de Sa Majeste l'imperatrice Augusta, avait pris
« la presidence, et jusqu'a sa derniere maladie il a voue tout son
« interet aux travaux du Comit6 et au but de l'activite sociale, en
« conduisant l'adminisiration des affaires d'une main ferme et com-
« petente. — Le souvenir de sa bienveillance personnelle, de sa
« sympathie r6elle pour les devoirs qui incombaient aux Societes
< de la Croix-Rouge, de la maniere active dont il defendait les in-
« terets de l'organisation qu'il dirigeait, sera inseparable de sa
« memoire dans toule la sphere ou il agissait, et le vide sensible
« que cause son depart premature sera toujours profondement et
« douloureusement ressenti. »

Nous nous associons, en ce qui nous concerne, aux sentiments


