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a soigner et a guerir 6522 soldats et permirent l'envoi d'une
expedition aux prisonniers. Du solde de"finitif, soit 400,000 francs
environ, le Gomit6 a d6cid6 de faire un compte special et separe"
de la fortune sociale, se r6servant de statuer ult^rieurement sur
son emploi.

Comme on le voit, les bruits d'apres lesquels la Croix-Rouge
aurait annexe a son patrimoine le reliquat des sommes revues sont
absolument d6nues de fondement.

PRUSSE

CHANGEMENT DE NOM DE LA SOCIETE PRUSSIENNE

Par une lettre du 30 novembre dernier, le Comity central prus-
sien a bien voulu nous informer que, par ordre du 25 octobre,
S. M. le roi avait daigne sanctionner un changement de nom de
la Soci6te qu'il dirige. Celle-ci s'appelle maintenant « Association
prussienne de la Groix-Rouge » (Preussischer Landesverein vom
Rothen Kreuz) au lieu de « Association prussienne de secours aux
militaires blesses et malades ».

Nous ne saurions enregistrer cette communication sans prendre
la liberty de faire remarquer qu'elle rgpond a un vceu exprime
en 1892 par la Conference internationale de Rome. Ce vceu, dont
l'initiative appartenait au Comite central de Lisbonne, etait ainsi
conQU :

« La Conference emet le vceu que toutes les soci6tes de secours,
en rapport avec le Gomit6 international de Geneve, portent dans
leur titre le nom de la Croix-Rouge. »

Nos lecteurs se souviennent aussi, peut-etre, d'un article
que nous avons publie en 1872 ', pour precoriiser 1'usage
de cette denomination par toutes les society nationales avec
lesquelles nous sommes en relations. II y a longtemps, comme
on le voit, que nous attachons de l'importance a cette reforme,

1 T. in, p. 177.
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qui s'effectue lentement, mais qui ne cesse de gagner du terrain-
de proche en proche. Maintenant qu'elle a pengtre en Prusse, on
peut esp6rer qu'elle ne tardera pas a 6tre adoptee par les autres
Etats de l'AUemagne qui, a l'exception du Grand-Duche de Bade,
s'y sont montres refractaires jusqu'a ce jour'. Apres eux, il ne
restera plus qu'un tres petit nombre de retardataires, lesquels
voudront sans doute ne pas faire plus longtemps exception a une
regie aussi generalement observee. Puissent-ils s'y resoudre a bref
delai, de telle sorte que la procbaine conference internationale,
celle de 1902, reponde enfln exactement au titre de « Conference
des soci6tes nationales de la Croix-Rouge s donne par anticipation
a ses devancieres.

SUISSE

SEANCE DU COMITE CENTRAL

Le Comite de la Societe centrale suisse de la Croix-Rouge s'est
reuni a Olten, le 13 octobre 1897, sous la presidence de M. Hag-
genmacher, de Zurich, M. Stahelin, president, etant retenu par la
maladie.

Le major Schenker rend compte des objets traites a Vienne,
dans la Conference internationale, et des decisions intervenues.

La proposition de la Section de Glaris, de creer un secretariat
central pour la Croix-Rouge suisse est rejetee, tout au moins-
jusqu'au jour ou l'accueil fait par l'Assemblee federale a la
demande de subvention pour un secretariat sera connu. La
petition a l'Assemblee federale, en vue d'obtenir une subvention
pour le secretariat central de l'assistance volontaire sera remise
au Conseil federal; les explications ulterieures qui paraitront
necessaires seront donnSes verbalement.

1 Pendant l'impression de ce Bulletin, nous avons recu du Comit6
central de Darmstadt un avis, en date du 17 d6cembre 1897, nous infor-
mant qu'il venait de changer le nom de la « SocteW hessoise de secours
aux soldats blesses et malades en campagne » en celui de « Sooi§t6 hes-
soise de la Croix-Rouge ».




