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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.



M. le conseiller inlime de sante Dr Brinkmann, Tun des plus
actifs collaboraleurs du Comite central depuis sa fondation, connu
avantageuseinent a l'etranger par ses important^ travaux dans
l'inleret de la Croix-Rouge, a ete contraint, par suite d'une grave
tnaladie, de transporter sa residence de Berlin a Constance. Le
vide que laisse M. le Dr Brinkmann dans le seiu du Comile ne
pourra que difflcilement etre comble. Encore en fevrier dernier,
dans un discours prononce a l'occasion du 25me anniversaire de la
fondation du Comite prussien, M. le Dr Brinkmann a deployecelte
science profonde, cet esprit d'emulation et cet ardent^devouement
a la cause de la Croix-Rouge qui ont fait de lui un des principaux
champions de notre ccuvre.

Nous esperons que l'experience et !es encouragements de cet
hornme distingue ne feront, meme dans son eloignement, pas
defaut au Comite central.

L'ambassadeurdu grand-due de Mecklembourg, M. von Oertzen,
est entre dans le Comite central comme represenlant de la Societe
du grand-duche de Mecklembourg- Schwerin, en remplacement
de M. von Prollius, delegue de cette Societe, decede dans le cou-
rant de l'annee.

Les six infirmiers envoyes par 1'Association des infirmiers volon
taires dans la partie allemande de l'Afrique orienlale y ont,
d'apres les avis des gens competents et en particulier des mede-
cins, rendu d'excellents services, qui ont ete apprecies de lous
cotes.

On sait que cette Association a pour but d'instruire, en temps
de paix, des homines att'ranchis du service militaire dans Tart de
soigner les malades et les blesses, de telle maniere qu'ils puissent,
en temps de guerre, etre employes comme auxiliaires du service
sanitaire militaire. Gette Association est maintenant en etal de
mettiv, en cas de besoin, a la disposition du Comite central plus
de r>00 infirmiers bien qualifies, tant sous le rapport moral qu'au
point de vue des connaissances techniques, l̂ e nombredescolonnes
de brancardiers volontaires s'est notablementaccru pendant l'annee
qui vient de se terminer. En Prusse seulement, pendant l'annee
1889, leur nonibre a ete porte de 100 a 124.

Le President de la Societe du royaume de Saxe et representant
de cette Societe dans le Comite central allemand, M. le conseiller
intime von Criegern, s'etait charge, sur la demande du Comite
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central, de preparer un nouveau Manuel de l'assistance volontaire
dans l'armee allemande; cet ouvrage, aujourd'hui termine, est a
l'impression et parailra prochainement. Le principe qui a dirige
l'auteur, et auquel il s'est tenu, est que toute personne qui enlrera
an service de l'assistance volonlaire devra y trouver des renseigne-
ments precis sur les devoirs qu'elle aura a remplir.Celivre impor-
tant sera, aussitot apres sa publication, repandu, par les soins du
Comite central allemand, dans des cercles aussi etendus que
possible.

En ce qui concerne la question, discutee a la conference interna-
tionale de Carlsruhe, des secours a porter aux blesses et aux ma-
lades des guerres maritimes, question dont la solution a la pro-
chaine conference Internationale est preparee par une enquete
institute par le Comity international aupres de tous les Comites
centraux, une declaration circonstanciee a ete transmise par le
Gomit6 central allemand au Comite international.

L'activite preparatoire des associations de la Croix-Rouge pendant
le temps de paix et la determination des services qu'elles auront
a fournir en cas d'explosion d'une guerre, ont fait l'objet, de la
part du Comite prussien, d'un nouvel et serieux examen, a la suite
duquel certaines directions et des encouragements ont ete adresses
aux societes. Le Comite central allemand a decide de faire part
aux societes nationales allemandes des decisions du Comite prus-
sien, en les engageant a examiner si et de quelle maniere elles
jugeraient oppoitun de prendre de semblables mesures dans leurs
pays respectifs.

BADE

CIIANGEMENT DE NOM DE LA SOCIETE BADOISE

Par une circulaire en date du 5 aout 1889, le Comite central
allemand a informeles societes allemandes de la Croix-Rouge que,
avec le consentement des comites de la Society badoise des dames
et de la Sociele de secours des hommes, le Comite central de la
Societe badoise de secours, prendrait dorenavant le litre de


