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des blesses ; leur construction exige peu de preparation, commel'a
prouve' le chemin de fer neerlandais sud-africain. L'auleur lvalue
a 5 °/0 le nombre des blesses, il est done d'avis qu'une ambulance
sufflt pour 500 hommes.

Telles sont, en quelques mots, les experiences relatees par M. le
Dr Juriaanse sur son activite dans la guerre sud-africaine, elles
nous semblent bonnes a retenir et pourront, dans l'avenir, eviter
aux ambulances de la Croix-Rcuge des tatonnements facheux.

D' F.

PRUSSE

LA SOCIETE PRUSS1ENNE DE 1902 A 1908

Lorsqu'une sociele jette un coup d'oei! en arrieie sur Fannie
qui vient de s'ecouler, pour en faire le bilan, il est rare qu'il
n'apparaisse pas quelques vides creus6s par la mort. Le Comite
central prnssien a perdu, en 1902, le professeur Virchow, lequel
en 1870 avait provoque ['organisation du premier grand lazaret
selon les principes d'Esmarch; il a perdu d'autres membresegale-
ment et son secretaire general Dr Lieber '. Le Dr Kimmle, mfidecin
d'etat-major a pris provisoirement sa charge.

En execution de la loi du 22 mars 1902 sur la protection de
l'embleme de la Croix-Rouge, et pour reglementer l'octroi, en
vertu de l'article premier2 de l'autorisation d'utiliser la croix
rouge, les prescriptions suivantes ont ete 6mises : l'autorisation
n'est accorded qu'aux societ6s et ordres qui se vouent aux soins
des malades, et qu'autant qu'elles sontappelees a seconder officiel-
lement en temps de guerre le service sanitaire de l'arme'e. L'auto-
rit6 comp6tente pour accorder l'autorisation est l'autorite centiale
de l'Etat confed^re, sur le territoire duquel la societe a son siege.
II doit etre fait mention dans cette autorisation que les membres de
cetle soci6te ne sont point, de ce fait, autorises a se servir de la
croix rouge pour leur usage personnel. L'autorisation sera retiree
quand les conditions de son octroi viendront a faire d£faut.

1 Voy. p. 158.
2 Voy. T. XXXII," p. 149.
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Pouravoirdroitacetteautorisation, lesassociationsd'infirmieres
doivenl s'engager a mettre a la disposition du Comite central, en
cas de guerre, la moitie de leur personnel, en cas de calamity ou
de secours aux Elats etrangers, un nombre sufflsant d'inflrmieres.
Elles doivent etre dirigeespar une direolrice qni representel'asso-
ciation, avoir au moins 10 membres; ceux-ci doivent etre irrepro-
chables, avoir recu une instruction sufflsante, avoir pratique pen-
dant un an le soin des malades ; ils doivent en outre etre soumis
tous les trois ans a une sorte de cours de repetition. Les associa-
tions doivenl avoir une caisse centrale, ou est verse1 le produit des
soins donnes et qui alimente une caisse de relraite ou de vieillesse.
Si elles ne sont pas rattachees a la Croix-Rouge, elles doivent se
soumettre au controle de l'organe designe par le Comile central.
Celles qui sont reconnues par le Gomite central doivent s'affllier a
l'association des etablissements hospitaliers allemands de la Croix-
Rouge.

Pour dormer une idfie de la vie qui regne parmi les sections et
pouvoir citer aux uns les exemples encourageants des autres, le
Comite central s'est adress6 a tous les comites directeurs des sec-
tions pour avoir des renseignements sur leurs sections; ayantrecu
un grand nombre de reponses, il se trouve a meme de donner dans
le rapport annuel que nous analysons un apercn plus completqu'a
l'ordinaire de la vie des sections. II existe actuellement 12 sections
provinciales.

Les subventions faites aux sections, en 1902, ont diminue, en
raison de la circulaire du 11 mars 1902, annoncant 1'impossibilite
du Comity central d'en accorder autant que par le passe '.

Les colonnes sanitaires de la Croix-Rouge ont pris un develop-
pement rejouissant, non pas seulementpar leur augmentation nu-
in6rique, rnais aussi par leur organisation el leur d£veloppement
intSrieurs. Les obligations qui leur incombent en temps de paix,
celle en particulier d'etre pretes a fonctionner en toute eventualite,
leur sert puissamment de stimulant; et par un contre-coup heu-
reux, mieux elles comprennent les exigences d'un bon fonctionne-
ment en temps de paix, plus elles voient la necessite d'une prepa-
ration pour la guerre. L'education de soi-meme et les inspections
institutes sont propres a entretenir et a generaliser ce sentiment

1 Voy. T. XXXIII, p. 234.
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salutaire. En envoyant des dele'gues pour assisteraux exercices, le
Comite central se trouve en mesure de distribuer, d'apres le rap-
port de son dele'gue', l'eloge ou le blame, et d'indiquer ainsi les per-
feclionnements que peuvent comporter les exercices des coloniies.
Le developpement de tout ce qui favorise et facilite le transport
des blesses doit elre encourage ; mais il faut se garder de trop
multiplier les me'thodes, de crainte qu'aucune ne soil connue a
fond et convenablement pratiquee. Beaucoup de colonnes s'occu-
pent maintenant, sur la recommandation du Comite" central, de
l'acquisition de moyens de transport. Comme les societe's de dames
seraient en temps de guerre appele"es a entrer en scene pour le
soin des blesses, il convient de les associer dans une certaine me-
sure aux exercices pratiques. II faut que les diverses institutions
de l'assistance volontaire apprennent toujours mieuxa marcher de
concert et a se seconder mutuellement.

La presse a attaqu6 ces exercices organises sur une grande
echelle, n'y voyant qu'une parade et une source d'importantes
dspenses. Des amis de la Croix-Rougese sont charges de repondre
a ces allegations malveillantes, en montrant que ce n'etail consi-
derer l'oeuvre des colonnes sanilaires que par un bien petit cote
que de n'y voir qu'une parade et,uue de'pense.

Des regies ont ete emises en vue d'uniformiser les colonnes
sanitaires, et des inspections ont ete institutes pour arriver an
meme resultat etcontribueral'entretien d'une discipline generale;
les inspections embrassent soit simplement le cercle de la localite,
•soit un district, soit encore une province tout entiere. II n'a pas
et6 toujours facile d'e'tablir rharmonieentre les colonnes sanitaires
de la Croix-Rouge et les autres, mais on est arrive" a reconnaitre
que, en ce qui concerne la formation du personnel, elles devaient
toutes etre soumises a l'influence du Comit6 central, et desorganes
communs a toutes les colonnes ont 6te institues.

La tache de former ainsi du personnel pour les colonnes sani-
taires, stimulee par le Comite central, a rencontre un succes tres
variable. Beaucoup de colonnes se sont laisseesarreter par lesfrais
d'une instruction. II y a cependant quelques maisons de malades
qui se sont declarees pretes a entretenir les brancardiers volon-
taires en retour des services qu'ils leur rendent. Par quelques
combinaisons de ce genre, il parait possible de reduire les frais
^'instruction.
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Quant a l'habillement et a l'equipement des membres de&
colonnes sanitaires, toutes les mesures sont prises, et grace au
depot d'ou toutes les colonnes peuvent acqu6rir les effets neces-
saires, a prix fort reduit, runiformisalion de l'6quipements'etablit
graduellement. Une somme de 57,967 marks a etedepensge par le
Comity central dans I'ann6e pour l'acquisition de materiel en Prusse.

A la fln de l'exercice, le nombre total des colonnes etait de 749,
soit 79 de plus que l'annee precedente, avec 18,789 membres, dont
9332 seraient disponibles en cas de mobilisation.

La societe des garde-malades volontaires pour la guerre s'est
egalement de'veloppe'e de facon rejouissante. Neuf nouvelles sec-
tions ont et6 creees. Grace a Introduction d'un enseignement
th6orique dans les seminaires pedagogiques, l'instruction du per-
sonnel s'est amelioree. Pour parer a un deficit ressenti dans la
guerre sud-africaine, Ton travaille a familiariser les garde-ma-
lades avec tout ce qui concerne l'administration d'un lazaret, la
comptabilite et la tenue de livres.

L'assurance du personnel contre les infirmites qui pourraient
survenir pendant la mobilisation, est garantie soit par la loi, eD
ce qui concerne les accidents survenant sur le theatre des opera-
tions, soit par le Comite central lui-meme pour les autres. Et la
Societe patriotique des dames a pris a sa charge, dans ces cas, les
secours a accorder aux families des victimes. Un fond de
50,000 marks, du a un g6nereux anonyme, est constitue pour le
cas d'invalidite en temps de paix.

Le ler avril 1903 a ete termine le 2me d<§pot social install^ a
Neubabelsberg. La section qui, au sein du Comite central,
s'occupe du dep6t, travaille aussi a la formation de deux nouveaux
lazarets de 100 lits chacun. Un nouveau reglement de service pour
tout ce qui concerne le depdt a 6te promulgue et applique a titre
provisoire et experimental, de facon a recevoir une forme definitive
apres avoir 6t6 pendant une annee soumis a l'6preuve d'une appli-
cation pratique.

Des demandes en vue du pret de baraques ont et6 cidress^es
comme a l'ordinaire au Comit6 central. Celui-ci, desireux de com-
pleter l'aide partiellequ'il donnait ainsi pourcombattre lesfleaux et
epidemies, s'efforce de creer des dep&ts dans des localites dites
auxiliaires, en vue de fournir imme'diatement non seulement les
baraques maisaussi lesappareils de disinfection etautres, lesve'te-
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merits, etc., qui sont nScessaires pour lutter victorieusement contre
les 6pid6mies. II institue ainsi une sorte d'assurance des com -
munes; chacune payera une petite somme annuelle, et aura le
droit d'obtenir le pret de tout le materiel necessaire pour com-
battre le fleau '.

Le journal Das Rothe Kreuz, qui s'est fusionne avec l'organe des
society de dames (Der Frauenverband) est devenu l'organe general
de la Croix-Rouge, et, tirant actuellement a 11,000 exemplaires,
penetre, grace son prix modique et a ces illustrations, dans un
cercle beaucoup plus grand de lecteurs, oft il eveille de l'interet
pour la Croix-Rouge.

Les comptes annuels fournissent les chiffres suivants : recettes
ink. 95,804,09; defenses 87,406,17; fortune sociale au 31 Jan-
vier 1903 : 1,090,397 mk.

RUSSIE

FONDS DE S. M. L'lMPERATRICE MARIE FEODOROVNA

Le Comite central russe a bien voulu nous informer que le Fonds
institue en 1902 par S. M. l'imperatrice Marie Feodorovna, au
moyen d'un don de 100,000 rbls., avait atteint, le lcr mai 1903,
par ses intSrets accumules, le chiffre de 102,192 rbls., 55 cop. etil
nous a pries en meme temps de faire savoir, a toutes les societes
nationales de la Croix-Rouge, qu'un etat de situation de ce fonds,
au l' r Janvier de chaque annee, serait dorgnavant publie periodi-
quement dans notre Bulletin.

Le Comite central russe nous a informed aussi qu'en vertu du \ 6
des statuts du dit Fonds, il a nomme M. le conseiller prive de
Martens, membre du jury international charge de l'adjudication
des prix. Ce jury, qui se compose de 8 membres, et dont les 7 autres
devront etre designes, en temps utile, par le Comite international,
les Comites centraux d'Allemagne, d'Autriche, de Grande-Bre-
tagne, de France, d'ltalie et des Pays-Bas, fonctionnera pour la
premiere fois lors de la conference et de l'exposition prevues pour
1907.

Voy. pp. 213-214.


