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lisation. Les relations des comites des diffe'rents groupements
entreeux (delimitation de competence, rapports avec les autorite's,
avec les associations professionne'les) y furent aborde'es, de meme
que les questions touchant le personnel masculin et feminin, les
lazarets et e'tablissements hospitaliers, l'extension des pr6paratifg
a faire.

Jubile de S. E. von dem Knesebeck

Le 13 mai on celebrait dans les locaux du Comite central
allemand un tripleanniversaire. Une nombreuse assemblee, com-
posee des membres du Comity central, de nombreux dele'gue's de
diverses societes de la Croix-Rouge et d'invite's de haut rang, etait
venue entoureretfeliciter M. le comted'Eulenbourgpour ses qua-
rante-cinq anne"es d'activile au sein du Comite central, M. le con-
seiller jntime Dr Koch pour ses trente-huit annees, et M. von
dem Knesebeck, pour ses vingt-cinq annees, parmi lesquelles
treize annees de presidence.

Aux trois jubilaires, la plus haute marque d'honneur et de re-
connaissance fut remise : une medaille d'argent, qui constitue la
distinction la plus honorable que le Comite central puisse con-
ferer.

Le vice-president du Comite, qui presidait la ceremonie, M. le
general von Viehbahn, adressa quelques paroles senties a chacun
des trois jubilaires, et retraca notammentla carriere fructueuse, a
la (ete du Comity central, de son president, M. de Knesebeck,
que ses fouctions successives de chambellan de l'impe'ratrice Au-
gusta, puis de l'impe'ratrice Augusta-Victoria ont mis en rapports
constants et feconds avec ces fondatrices el hautes protectrices des
organisations allemandes da la Croix-Rouge. Par son esprit juste
et son tact sur, il s'est attire la confiance et la sympathie des cer-
cles les plus etendus.

• D'aprfes Das Bate Kreuz,de Berlin, 1910, n° 11.
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Le d6sir unanimement exprime d'avoir son portrait dans lasalle
des seances du Comity central a rencontre, gr3.ce a son assent'iment,
une realisation heureuse Enfln. comme troisieme temoignage de
veneration, un ouvrage intitule Das Deutsche Rote Kreui. lui fut
offert en souvenir. Cet ouvrage, redige par M. le Dr Kimmle,
secretaire general du Comite central, avec la collaboration de
plusieurs membres de la Direction, retrace l'origine el. le deve-
loppement de la Croix-Rouge allemande, ainsi que ses presta-
tions depuis l'annee 1864. L'esprit dans lequel il est ecrit ressort
de la dedicace qui, figurant toute seule sur la premiere page, est
en quelque sorte le motto du livre : « A la memoire imperissable
de S. M. l'imperatrice et reine Augusta, la noble protectrice des
Associations de la Groix-Rouge, d6cedee le 7 Janvier 1890. »

De plusieurs c6t6s des adresses et des decorations fnrent remises
au jubilaire.

M. de Knesebeck, dans un discours impressionnanl, repon-
dant a tous ces temoignages d'estime, fit ressortir la figure v^neree
de l'imperatrice Augusta dont l'esprit et les nobles aspirations
furent les veritables moteurs de toute l'activite humanitaire de
la Croix-Rouge.

De nombrenx t6legrammes et lettres de felicitations furent
recus, entre autres de I'imp6ratrice Augusta-Victoria, du Kron-
prinz Guillaume, de M. Bethmann-Hollweg, de la grande du-

chesse Louise de Bade, etc.
La ceremonie se lermina par un banquet ou les orateurs cele-

brerent les merites du jubilaire.
La veille, des representants de la Societe des sanatoriums de la

Croix-Rouge, que preside egalement M. de Knesebeck, avaient
saisi l'occasion de 1'assemblee generale de cette soci6te pour re-
mettre a son venere president une adresse artistement enluininee,
ainsi qu'une cassette contenant les photographies de tousles sana-
toriums de la Societe.

Le Comito international qui n'a appris que trop tard ce bel an-
niversaire, s'est empresse, des qu'il l'a su, d'adresser ses sinceres
.felicitations a l'eminent president de la Croix- Rouge allemande. '

1 Voir p. 168 la correspondanoe echangee a ce snjet.


