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MECKLEMBOURG

LA SOCIETE MEGKLEMBOURCEOISE DE 1890 A 1802

Si 1'activitede la Societe inecklembourgeoise a etc pen apparente,
une augmentation constante du nombre de ses membres, et un
developpement plus eomplet de son organisation interioure atlestont
cependant qa'elle n'est point restee stationnaire.

Elle a, dans le courant des deux annees ecoulees, "donne nn suin
tout parliculier a 1'habillement et A l'equipement des colonnes
sanitaires. D'apres un ordre du cabinet de S. M. l'empereur,
1'uni for mite a ete introduite dans le costume des porleurs et des
garde-malades; tout le personnel porte maintenant le bonnet blanc
avec la croix rouge. La situation fmaneiere de la Societe permettra
egalement d'equiper l'annee procbaine les colonnes mobiles.

Le 30 juin 1892, en effel, la caisse contenait encore ^00 Mk 74 pf.,
les recettes s'etant elevees a (iO,848 Mk 74 pf., et les depenses a
60,048 Mk 2 pf.; la fortune totale se rnontail ;i C)2,000 Mk 72 pf.,
soit 1,300 Mk environ de plus qu'en 1890.

Le nombre des membres s'est accru dans des proportions
inesperees; la Societe n'a pas recrute pendant ces deux annees
moins de 1,645 nouveaux membres, ce qui a porte le nombre des
societaires de 561) a 2,214. Ces cliiffres eloquenls proclament
hautement l'interet croissant qu'excite 1'iBuvre de la Croix-Houge
en Mecklembourg; on ne pent que lui souhailer de continue!1 a
marcher aussi rapidement sur la route de la prosperito.

PRUSSE

LA SOCTETE PRUSSIENNE EN 181)2

Chaque annee, a Fassemblee generale qu'elle tient. an printemps,
la Societe prussienne a le chagrin de constater les vides qui se
sont produits dans son seiu. Elle a perdu, dansle conrs de l'annee



187

1892, d'abord le due de Ratibor, qui depuis de longues annees
mettait son activite infatigable au service de la Croix-Rouge ; puis
M. de Bleichroder, son tresorier, et M. de BOHicher, second vice-
president du Comite central ', deux personnages dont le souvenir,
perpetue par les ceuvres qu'ils ont accomplies dans le champ du
travail commun, restera longtemps vivant dans la rnemoire des
membres qui les ont connus.

Au 5rne congres inlernational des associations de laCroix-Ronge,
qui eut lieu du 25 avril au 2 mai 1892 a Rome, prirent part une
vingtaine de membres des societes allemandes, sans compter deux
vice-presidents du Comite central. L'un deux, M. de Knesebeck
avait ete charge du rapport sur la question : « de la maniere de
les porleurs et les garde-malades en temps de paix, pour pouvoir
former les employer en cas de guerre au service de la Croix-Rouge,
en regard des dernieres experiences faites en Allemagne. » M. le
professeur Gurlt traita « de l'etablissement de baraques transpor-
tables pour le service des lazarets, ainsi que de l'utilisation des
materiaux de construction dans les secours internationaux. »

Le developpement des associations en Prusse n'a rien offert de
particulierement remarquable en 1892; six nouvelles societes out
ete creees, mais en revanche cinq se sont dissoutes. A l'epoque oil
ce rapport a ete dresse, le nombre des associations qui composent
la Societe prussienne s'elevait a 4-47, dont 12 societes provinciales,
2 societes de district et 433 societes filiales. Les provinces les plus
riches en societes sonlla Westphalie (4G societes), le Hanovre (45),
Sclileswig-Holstein (100), Hesse-Nassau (43), Provinces rhe-
nanes (5i).

[/union des societes d'hommes avec les societes de dames, qui
avait ete tentee a l'instigation de l'imperati'ice elle-meme, s'est
presque entitlement realisee, et Fceuvre de secours aux blesses que
nous poursuivons prendra, grace a ces forces reunies, un nouvel
essor. L'accord s'est fait sur la question de la repartition du tra-
vail et de l'etablissement d'nn plan d'activite complet en cas de
guerre.

Le Comite central dispose cette annee de 1,402 dames et diaco-
nesses devouees a son service et de 251 infirmiers. A ce personnel
vienuent se joindre les membres de l'Associalion des inlirmiers
volontaires, qui sont plus de 2,700.

1 Voj. p. 143.
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En comparant ces chiffres avec ceux du dernier rapport, on
remarque que si le noinbre des infirmiers est reste le merne, celui
des infirmieres s'est notablement accru; pres de 150 nouvelles
recrues sont venues renforcer les rangs de cette armee, deja tres
respectable.

Les efforts des associations existantes continuent a se porter du
c6t6 de la creation de nouvelles colonnes sanitaires; leurs membres,
tout en se preparant aux soins a donner aux malades sur le champ
de bataille, ont voue une attention toute particuliere aux ne'cessites
et aux miseres qui existent en temps de paix. On ne saurait trop
encourager cette tendance, et inviter ces socieles a continuer
l'oauvre salutaire et bientaisante qu'elles ont entreprise dans
l'armee. Le nombre total de ces colonnes sanitaires s'eleve
actuellement a 243, accusant une augmentation de 42 depuis le
dernier rapport; elles sont compose'es de 7,199, membres dont
4,700 sont prets a se consacrer a soigner les blesses.

Parmi les nouvelles mesures ou dispositions que l'anne'e ecoule'e
a vu eclore, il faut signaler tout d'abord un travail de decentralisation
qui, debarrassant le Comite central de toutes sortes de detailsetde
devoirs secondaires, a augmente la sphere d'activite et l'auto-
nomie des sociSles provinciates; c'est a celles-ci qu'incomberont
dorenavant la surveillance et le contr&le des colonnes sanitaires,
sur l'6tat et la formation desquelles elles adresseront un rapport au
Comite1 central.

En outre, des especes d'inspections ont 6te organisees; les
commissions institutes a cet effet ont pour mission de se rendre
compte des mesures qui ont ete prises et de visiter les hopitaux
qui ont ete installed. Une de leurs taches consistera a realiser, dans
tout ce qui touche au transport et au soin des blesses, l'unifor-
mite de regies et de principes qui a ete reconnue necessaire. La
premiere inspection, qui a eu lieu en septembre et en octobre 1892,
a excite un vif interet et rencontre d'excellentes dispositions
d'esprit; elle a revele que les efforts qui onl 6te faits, pour etablir
des rapports plus elroits entre le Comite central et les organes de
la province, ne sont point restes infructueux, et que 1'impulsion
donnee a l'initiative des comites locaux a eu une influence tres
salutaire pour l'avancement de Pceuvre de la Croix-Rouge.

Enfin, lors de l'explosion du cholera qui se produisit a Hambourg,
en septembre 1892, le Comite central vota un credit de 10,000 Mk
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et envoya plusieurs iafirmiers et infirmieres pour combatlre ce
terrible fleau. On put en outre organiser un certain nombre deces
baiaques dont la construction avail ete decidee en Janvier 1892, et
de la livraisou desquelles deux fabriques, l'une a Wisley, l'autre
a Constance, furent chargees.

La cinquierne loterie organisee par le Comite central prussien,
au profit des societes de la Croix-Rouge, a donne un resultat
financier Ires satisfaisant.

Au ier jauvier 1898, le bilan de la Sociele prussienne s'elablit
comme suit :
Recettes "29,788 Mk 47 pf.
Depenses 28,463 » 32 »

Solde. . . 1,325 Mk 15 pf.
ce qui porte a 357,550 Mk 95 pf. la fortune lolale de la Societe.

PEKTES D'lIOMMES SUBIES DANS LES BATAILLES

Nous empruatons au Tayeblatt de Berlin ' les considerations
suivantes, sur les pertes d'hommes subies dans les batailles.

On a souvent agite la question de savoir si les batailles devenaient
plus meurtrieres a. mesure que les armes de combat se perfec-
tionnent. On a ete jusqu'a pretendre que les batailles, dans les
temps niodernes, avaient ete moins sanglantes malgre le perfec-
tionnement des armes. Le problems emprunte actuellement un
interet tout special a l'introduction recente dans les armees de la
poudre sans fum6e et du fusil a petit calibre ; et, de nos jours, les
chefs d'armee, ainsi que les autorites administratives et medicales,
laissent souvent echapper de leurslevrescette question angoissante :
quelles pertes, quelle boucherie d'hommes les batailles de l'avenir
nous reservent-elles?

Le Dr Rolofl'a cherch6, par le moyen de la comparaison histo-
rique, a donner une reponse a peu pres concluante a cette question.
Dans un article qui a paru dans le numero d'avril des « Annales

1 N" du 8 avril 1893.


