
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
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exprimes dans la note qu'on vient de lire, et nous ajouterons que,.
pour nous, le souvenir du defunt est intimement lie a celui de la
Conference de Carlsruhe, qu'il presida avec distinction en 1887 et
ou nous eumes l'honneur de faire sa connaissance personnelle.

Voici encore quelques indications que nous ont fournies divers
journaux allemands.

Le prince Othon de Stolberg, president du Comite central alle-
mand et de la Societe prussienne de la Croix-Rouge, est mort le
19 novembre 1896 apres une assez longue rnaladie, dans sa soixan-
tieine annee. Apres avoir servi dans Farmee jusqu'en 1861, il fut
president du Hanovre de 1867 a 1873, puis, en 1876,ambassadeur
de l'empire allemand a Vienne, en 1878 remplacant du chancelier
de l'empire et vice-president du ministere d'Btat prussien, enfln,
de 1884-88, tninistre representant de la maison royale. Membre
du Reichstag pendant lOans, il a ete jusqu'a sa mort president du
Senat prussien (Herrenhaus). C'etait une personnalite distinguee,
remarquable par son independance de caractere et d'idees et res-
pectee par tous fes partis.

En annoncant sa mort au Senat, le vice-president de cette assem-
blee, le baron de Mante.uffel, fit ressortir la perte que la patrie
faisait en lui, et rendit hommage a son esprit de justice et d'impar-
tialite, a son amabilite, a son exactitude a remplir son devoir et a
sa competence, meme dans les plus petits details.

La ce>emonie funebre eut lieu en grande pompe aWernigerode,
le 23 novembre. Un nombre considerable de hautes notabilites, des-
representants des corps officiels, du Senat prussien en particulier,
beaucoupd'autres personnalites en vue, parmi lesquelles Ie2e vice-
president du Comite central allemand de la Croix-Rouge, le gene-
ral von Grolman, — M. de Knesebeck etant attache a la suite de
1'imperatrice pour son voyage a Kiel, — formaient un long cortege
a travers les rues de la ville en deuil. Par ordre de l'empereur, de
magniflques couronnes avaient ete deposees sur le cercueil. Ce fut
en grande solennite, qu'apres une imposante ceremonie religieuse
a l'eglise, la biere fut d6posee dans le tombeau des comtes de Stol-
berg-Wernigerode.

Nous joignons a ces lignes la reproduction d'un portrait que
nous devons a Fobligeance du Comite central de Berlin.

Dans une seance du Comite central allemand, tenue le ler de-
cembre 1896, M. de Knesebeck a entretenu ses collegues des litres-
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du prince de Stolberg a la reconnaissance des Societes de la Croix-
Rouge.

Sans parler de sa sympathie active pour cette ceuvre, il y a eu,
depuis 1886, un certain nombre de progres importants realises par
le Comite central allemand et de circonstances qui ont fourni au
prince de Stolberg des occasions de deployerson activity presiden-
tielle.

Ce fut d'abord l'extension, en Allemagne, des associations prus"
siennes d'infirmiers volontaires; ensuite le rapprochement, grace
a des liens plus etroits, des Societes d'hommes et des Societes de
dames pour la poursuite du but commun; la collaboration a la
mise en vigueur du plan offlciel d'organisation de l'assistance vo-
lontaire, du 9 septembre 1887; la participation aux conferences de
Carlsruhe et de Rome, ainsi qu'au jubile du 25°anniversaire de la
fondation de la Societe prussienne en 1889; 1'introduction du sys-
teme de remise des baraques transportables aux mains des sections
regionalesetprovinciales; l'erection provisoired'un lazaret-baraque
au Tempelhof, avec le concours du ministere de la guerre; la de-
centralisation de l'association des infirmiers volontaires et des co-
lonnes sanitaires, avec incorporation de ces dernieres dans les
Societes regionales; 1'introduction des tournees d'inspection par
des delegues du Comite central; la creation d'un depot conside-
rable a Berlin; la fondation d'une Societe re'gionale en Alsace-
Lorraine; l'amenagement d'un lazaret-baraque repondant aux exi-
gences de la guerre, lors de l'inauguration du canal de l'empereur
\_ illanme a Holtenau ; l'accroissement des ressources du Comite'
central par des loteries autorisees; la celebration du jubile de l'as-
sistance volonlaire au palais royal de Berlin en mai 1896.

L'orateur mentionne ensuite les adresses de sympathie qu'il a
recues, comme vice-president, a l'occasion de cette perte, entre
autres celle du president du Comite international. II donne enfin
lecture d'une lettre de l'imperatrice, exprimant ses sentiments de
condoleance, en son nom personnel comme en souvenir de l'impe-
ratrice Augusta, sous le haut protectorat de laquelle le prince de
Stolberg presidait deja le Comite central allemand.




