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La catastrophe de Toulon

A la nouvelle de l'explosion du cuirasse la Liberte en rade
de Toulon, M. le marquis de Vogue mettait, par lettre du 26
septembre 1911 au ministre de la marine, les inflrmieres
de la Groix-Rouge a sa disposition.

L'offre fut acceptee, et le soir du meme jour, un detache-
ment d'inlirmieres partait pour Toulon et s'installait au
chevet des blesses a cote des inflrmieres du comite de
Toulon. Leur tache terminee, elles rentrerent en octobre
dans leurs foyers, entourees des temoignages de la plus vive
reconnaissance, tant des blesses soulages ou gueris que de
l'administration des hopitaux de Ste-Anne et de St-Man-
drier, ou elles avaient servi.

Expedition du Maroc

La Societe de secours aux militaires blesses a fait par-
venir, par l'intermediaire de ses deux delegues, MM. le
comte de Montalembert et de Neufville, des dons aux
troupes du Maroc. Une large distribution put avoir lieu
par leurs soins, et le 29 septembre 1911 le general Moinier,
chef de l'expedition, ecrivait une lettre de reconnaissance
emue au president de la Societe, pour les soulagements
ainsi apportes aux troupes eprouvees, apres la periode active
de la campagne, par la fatigue et par le climat.

On sait que 1'Union des Pemmes de Prance et 1'Associa-
tion des Dames francaises ont participe a I'ceuvre bienfai-
sante accomplie en faveur des troupes francaises au Maroc,
soit par l'expedition de corps d'infirmieres, soit par l'envoi
de dons divers.

L'opinion de HI. le marquis de Vogue
sur B. von dem Knesebeck.

Plusieurs journaux ont consacre des articles elogieux au
regrette president du Gomite central allemand, B. von dem
Knesebeck.
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Nous extrayons les quelques lignes suivantes d'un article
publie par M. le marquis de Vogue, dans le numero de Janvier
du Bulletin de la Societe francaise de secours. L'eminent
president de la Groix-Rouge francaise etait mieux place que
personne pour apprecier l'importance du role international
du defunt. G'est sur ce point que nous nous bornons a
reproduire l'opinion de M. le marquis de Vogue.

« M. B. von dem Knesebeck est decede le 6 aout dernier des suites
d'une operation qui semblait avoir reussi. Sa mort atteint non seu-
lement la Croix-Rouge Allemande qu'il dirigeait depuis vingt ans
avec une maitrise incontestee, mais l'ceuvre de la Croix-Rouge tout
entiere, qu'il a utilement servie et qui honorait en lui une de ses
personnalites les plus marquantes.-Nous ne saurions le voir disparai-
tre sans le saluer une derniere fois avec une deferente tristesse.

« Je l'ai rencontre dans toutes les Conferences Internationales de la
Croix-Rouge, depuis celle de Karlsruhe en 1887 jusqu'a celle de
Londres en 1907. Nous avons eu les meilleures relations, empreintes
de sa part de la plus loyale et de la plus delicate courtoisie. Nous
etions d'accord sur tous les points essentiels, et sur le plus essentiel
de tous, la distinction fondamentale du devoir patriotique et du
devoir humanitaire, il a largement contribue a faire definir et a
maintenir le caractere des Societes de la Croix-Rouge: Societes essen-
tiellement nationales, vouees d'abord au devoir patriotique, mais
penetrees en meme temps du devoir charitable et humanitaire.

« M. von dem Knesebeck comprenait le premier devoir en soldat
qu'il avait ete, le second en Chretien qu'il etait. II n'avait pas une
conception moins juste de la necessite et du role du Comite interna-
tional de Geneve et a aussi contribue a le faire d^finir et accepter.

« A ces differents points de vue il a rendu de grands services dans les
Conferences internationales : il y exercait une legitime influence.
Homme du monde accompli, rompu aux usages diplomatiques par
l'exercice de hautes fonctions de Cour, orateur elegant et precis,
parlant le francais avec une rare perfection, il savait poser les ques-
tions, denouer les difficultes, rapprocher les opinions et les personnes ;
nul n'a mieux contribue que lui a etablir entre les representants de
la Croix-Rouge de tous les pays, pour le plus grand bien de l'ceuvre
commune, cette cordialite de rapports et cette mutuelle estime qui
ont donne tant de charme et d'efficacite a ces reunions periodiques. »

Marquis de VoGiiE.


