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Boletim da Sociedade portugueza da Cruz-Vermelha, 2» anno, n™ 5. 6. —

Lisboa 1889. 8°.
ROtTMANIE

Progresul medical roman (hebdomadaire). /1889, n°s 36 a 49. — Bucha-
rest, 4°.

RUSSIE
Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire) 1889,

nos 36 a 43. — St-Petersbourg, 4°.

SUISSE

lllustrirte Monatschrift der arztlichen Politechnik (mensuel i. 1889, n°s 10a
1'2. — Berne, 8°.

ALLEMAGNE

LIMPERATRICE AUGUSTA

Le present Bulletin 6tait deja sous presse quand la Croix-Rouge
a dii prendre le deuil d'une princesse eminente, eclairee et chari-
table, qui a ete sa providence terrestre pendant plus d'un quart de
siecle. Nulle perte ne pouvait lui etre plus sensible que celle de
l'imperatrice-reine Augusta, dont le souvenir est intimement lie,
et de la fa^on la plus benie, a toutes les phases de son hisloire.
Aussi tenons-nous a dire ici, en quelques mots traces a la hate,
l'impression douloureuse que nous avons ressentie a la nouvelle
de sa mort.

Le grand age de Sa Majeste — elle etait nee le 30 septembre
1811, — la rnaladie dont elle etait atteinte depuis longtemps, des
deuils multiples et navrants, l'avaient mal preparee a supporter les
atteintes de l'epidemie d'« influenza » ou de grippe qui sevit ac-
tuellement sur l'Eiirope entiere. Le 7 Janvier 1890, elle y a suc-
combe, apres avoir conserve jusqu'a la fin le ptein exercice de ses
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remarquables facultes. Ceux qui, comnie nous, out eu le privilege
de la connaitre personnellemeiit et de pouvoir seconder en quelque
mesure ses vues genereuses, sentiront vivement le vide que son
depart a fait aulour d'eux. Femme de bien, dans la plus complete
et la plus haute acception du mot, l'imperatrice Augusta laissera.
une trace lurnineuse dans l'histoire de la bienfaisance, et nous ne
doulons pas qu'il ne se trouve parmi ses compatriotes un homme
de coaur et de talent pour nous raconter sa belle vie.

De toutes les ceuvres de charite dont cette souveraine aimait a
s'occuper, il n'en est peut-etre aucune qui, mieux que la Croix-
Rouge, ait repondu a ses inclinations naturelles. Non seulement
son patriotisme et son zele philanthropique y trouvaient une ample
satisfaction, mais encore elle y pouvait donner essor a des aspira-
tions plus vastes, a ce sentiment de solidarity de tous les peuples
dans le malheur dont elle etait penetree et auquel la Croix-Rouge
assigne un but precis, en meme temps qu'elle en donne laformule
pratique.

Aussi la reine de Prusse fut-elle une des rares personnes qui,
en 186H, suivirent avec sollicitude, quoique de loin, les travaux
de la premiere conference de Geneve et qui applaudirent a ses
decisions. Le roi, d'ailleurs, n'y etait pas moins sympathique, et
leurs efforts communs ont puissamment contribue a soutenir a ses
debuts l'institution naissante.

A dater de ce mom en I, la reine, plus tard imperatrice Augusta,
a deploye en faveur de la Groix-Rouge une activitesoutenue, dans
laquelle on ne trouverait pas a relever la moindre defaillance. Elle
fit beaucoup pour son d^veloppement en AUemagne; payant de sa
personne autant que de sa bourse, elle s'associa effectivement aux
travaux des comites germaniques. Mais elle prenait un intere'tnon
moins vif au triomphe de 1'cBuvre dans le reste du monde. Elle le
prouva de mille manieres, notamment par son assiduite aux confe-
rences internationales de Berlin en 1869 et de Carlsruhe en 1887,
oii les delegues eirangers recurent de sa part le plus gracieux ac-
cueil; puis par les concours d'interet general auxquels, a diverses
epoques, elle affecta des sornmes importantes. Elle mit enfin ses
theories humanitaires en pratique d'une facon eclatante pendant
la guerre de 1870-71, au cours de laquelle elle se comporta de ma-
niere a faire benir son nom par les ennemis memes de son pays.

Cette recompense de sa conduite dut lui etre douce. Elle eut, du
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reste, la satisfaction de trouver en sa fille, raadame la grande-du-
chesse Louise de Bade, h<5ritiere de ses traditions, un cceur qui la
comprenait et une emule empressee a payer comme elle de sa per-
sonne dans les mauvais jours.
•. Quant au Comite international, il n'en 6tail plus, depuis long-
temps, a compter les temoignages d'estime et de sympalhie dont
l'impeYatrice l'honorait, mais il les recevait loujours avec gratitude
et les considerait comme de grands encouragements. Le souvenir
de tant de marques de bienveillance accroit encore 1'intensite de
ses regrets, qu'il consigne ici comme un pieux homma'ge a la me-
moire de celle qui n'est plus.

CORRESPONDANCE DE BERLIN

S. M. l'imperalrice-reine Augusta a daigne repondre, par la
leltre suivante, a l'adresse de felicitations que lui avait adressee le
Comite central des associations allemandes de la Ooix-Rouge, a
l'occasion de l'auniversaire de sa naissance:

« J'ai rec.ii les vceux du Comite central des associations alle-
mandes de la Croix-Ronge avec d'autant plus de reconnaissance
que je puis'esperer, dans l'avenir qui s'ouvre devant nous, de voir,
s'appuyant sur les experiences de vingt-cinq annees,les problemes
qui se posent aux societes resolus d'une rnaniere toujours plus
satisfaisante et l'organisalion uniforme de l'assistance volontairede
la Croix-Rouge se perfectionner toujours davantage. Le concoiirs
qui a eu lieu celte annee ayant donne des resullals satisfaisanls au
point de vue du developpement de l'assistance aux malades.je suis
heureuse de pouvoir, a cette occasion, remercier encore tous ceux
qui out consacre, avec tant de succes, leurs peines a sa lenssite.

« Baden-Baden, le 5 octobre 1889.
« AUGUSTA. »

Le Comite central a vu recemment deux de ses membres enleves
par la mort; ce sont: le general d'infanterie et gouverneur de la
maison des invalides von Wulffen et le general d'infanterie von
Beyer.


