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pour I'arm6e : tentes, lits, brancards, instruments chirurgicaux,
objets pour pansements, etc.

« L'adjudant du prince, le colonel Gjurkovitch, se trouve en ce
moment a Saint- PStersbourg, pour prendre livraison de ces
cadeaux. »

PRUSSE

LA SOCIETE PRUSSIENNE EN 1 8 9 7

Depuis quelques annees il 6tait d'usage de reunir en un seul
rapport le resume de I'activite du Comite central allemand et le
compte rendu de celle du Comite central de la Societe prussienne,
mais ce systeme ayant amene des confusions vient d'etre aban-
donne, et chaque Comite publie maintenant un rapport separe.

Nous consacrons done exclusivement le present article au Comite
central de la Societe prussienne, qui comptait a la fin de l'exer-
cice 4r> membres, faisant tous en meme temps partie du Comite
central allemand; M. de Knesebeck est egalement president de
l'un et de l'autre. Le vice-president, le general von Grolman,
demissionnaire, a ete remplace" par le general von Spitz; les nou-
veaux membres du Comite sont les Drs Nasse, Wichern et Lutze.

Nous avons, en son temps deja, signale le fait exterieur, mais
important, du changement de nom de la Societe prussienne,
saluant avec satisfaction cette tendance a l'uniformisation des
denominations, que nous avons toujours appelee de nos voeux.
Notons egalement que le roi de Prusse, en sa qualite de haut
protecteur de la Croix-Rouge, aura dorenavant a donner son
approbation au choix du president de la Soci6te. Le cercle de
I'activite du Comite central prussien allant toujours en s'61ar-
gissant, le secretaire-general du Comite central allemand, D1' Lie-
ber, a ete charge de s'occuper aussi de ses affaires.

Les principaux objets qui ont absorbe I'activite du Comite ont
6te la nomination d'un president a la place du d^funt prince
Otto de Stolberg-Wernigerode, la publication d'un rapport sur
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\e rgsultat de la conference de Dantzig en 1896 (recherche des bases
d'une entente entre les organes de la Croix-Rouge et les chambres
syndicales, en vue de la formation d'un personnel pour les pre-
miers secours en cas d'accidents et de l'etablissement de postes de
secours), l'etude de la question de l'incorporation des communes
comme membres de la Croix-Rouge, etc. Dans sa stance du
18 juin 1897, il a enregistr6 l'autorisation, accordee par les
ministres de l'inte'rieur et de la guerre aux colonnes sanitaires
reconnues par le Comite central de la Croix-Rouge, de porter un
drapeau blanc avec croix rouge.

Quatre nouvelles sections se sont fondees pendant le dernier
exercice; la Socie"te compte actuellement 12 society provinciates,
2 soci§te"s de district et 445 sections.

Des subventions ont et6 accordees comme a l'ordinaire aux
institutions qui travaillent a la formation d'infirmiers volontaires
et qui, en cas de besoin mettent leurs forces a la disposition de la
Croix-Rouge.

Les colonnes sanitaires qui appartiennent a la Societe prussienne
de la Croix-Rouge ont pris un essor rejouissant et ont subi une
sensible augmentation. Une seconde reunion des clubs et des
me"decins des colonnes sanitaires a Cobourg, du 18 au 20 sep-
tembre 1897, a amene entre hommes compe"tents un ^change
d'ide"es tres salutaire au developpement des colonnes sanitaires
volontaires.

Depuis le dernier rapport, le nombre de ces colonnes s'est eleve
de 34. II est actuellement de 450, comprenant un total de
10,414 membres. Le Comite central prussien a defense pour leur
organisation, Mk 14,563 65 en 1897, soit Mk 150,319 23 depuis
leur constitution.

L'EXPOSITION DE LA CROIX-ROUGE A BERLIN *

Le 1" octobre s'est ouvert, pour quinze jours, a Berlin, une
exposition de materiel sanitaire. Elle a eu le double avantage de
de co'incider a la fois avec la reunion des me'decins et chefs des

1 D'apres Dos Rothe Kreuz, 1898, n° 17.


