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B. De former le personnel des colonnes de transport.
C. De se procurer le materiel necessaire pour etablir eventuel-

lement des trains de lazarets auxiliaires et pour renforcer le trans-
port, et de dresser la liste des personnes disponibles.

D. De maintenir au complet les depots de la Societe, et ffinsti-
tuer des depots modeles en commun avec les Societes de dames.

Le Comite central, avec la cooperation des Societes allemandes
et de concert avec la Direction des Society's allemandes de dames
de la Croix rouge, prendra les mesures necessaires pour qu'on
entre enfin dans la pratique en ce qui concerne l'activite prepa-
ratoire en temps de paix. A cette fin, il est necessaire de dresser
un plan-modele de mobilisation pour l'ensemble de l'activite des
Societes et de le distribuer a celles-ci, en leur laissant la latitude
d'adapter ce plan general a leurs circonstances particulieres. Les
plans de mobilisation devront etre sonmis en temps utile a l'exa-
men et a l'approbalion du commissaire imperial, et, par l'entre-
mise de celui-ci, au ministre de la guerre.

Un long debat s'engage sur le n° IV, qui est finalement adopte.
L'assemblee passe ensuite a la question suivante : « Comment

peut-on obvier a l'abus de l'insigne de la Croix rouge par des per-
sonnes etrangeres a la Societe ? »

Le procureur general von Leesen, de Hambourg, s'efait charge
du rapport. 11 expose les cas d'abus. On adopte une resolution,
tendant a auloriser le Comite central allemand a faire, aupres des
autorites de l'empire, des demarches pour obtenir des mesures
appropriees a l'objet en question.

Le president remercie les membres de la Diete. M. de Weech
remercie le president, et la seconde Diete des Societes allemandes
de la Groix rouge est declaree close.

RAPPOBT DECENNAL DU COMITE CENTBAL ALLEMAND

A 1'occasion de la deuxieme Diete des Societes allemandes de la
Croix rouge, tenue a Francfort s/M les 27 et 28 septembre der-
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nier, le Comite central allemand a publie un compte rendu de ses
travaux pendant les dix dernieres annees '. (Test un elegant vo-
lume, interessant dans toutes ses parties, aussi bien que dans son
ensemble, et nous en ferions volontiers l'analyse, s'il n'elait lui-
meme comme le resume de notre correspondance de Berlin, tou-
jours si complete.

Le chapitre premier donne cependant quelques explications qu'il
nous semble utile de reproduire.

D'apres l'Accord du 20 avril 1869, dans le cas d'une guerre a
laquelle les troupes allemandes auraient a prendre part, le Comite
central allemand devait borner son aclivite a representer les Socie-
tes aupres du commandant en chef; en cas d'autre guerre, il avait
a guider l'activite collective des Socieles. Or, il est arrive que
l'ceuvre entreprise a l'occasion de la guerre de 1870-71 s'est conti-
nue'e de telle maniere que l'independance reserve'e aux Societes
par les statuts a semble oubliee en pratique.

La premiere Diete avait pris, entre autres resolutions, les sui-
vantes (gg 20 et 21) :

« Une intervention bienfaisante dans les miseres publiques en
temps de paix est necessaire pour le duveloppement efficace des
Societes et utile a la preparation pour la guerre ;

« En temps de paix, les Societes consacreront leurs forces aux
ceuvres analogues a leur lache en temps de guerre, au soin des
malades et a l'assistance des malheureux dans les calamites publi-
ques qui, comme la guerre, exigent des secours prompts et bien
organises. »

Mais, en fait, si les Socieles d'hornmes ont paru ne pas tenir
compte de ce programme, c'est qu'eiles ont ete devancees par les
Societes de dames. On a vu celles-ci a l'ceuvre dans l'assistance
des pauvres, dans le soin des malades et des vieillards, dans la
garde et l'education des enfants, dans l'aide offerte aux classes la-
borieuses et generalement dans tous les domaines de la bienfai-
sance. C'est ainsi que le Comite central allemand s'est Irouve dis-
pense d'appliquer les dispositions statutaires ci-dessus relatees.

1 Voir aux Ouvrages remits el la Correspondance dc Herlin, page 144.


