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L'empereur a muni de son sceau nne ordonnance du ministre
de la guerre, du 25 Janvier 1900, emettant dps prescriptions com-
plt§mentaires sur l'equipement et l'habillement des colonnes sani-
taires. et autorisant en particulier le port de l'uniforme dans les
exercires publics, pour les membres des colonnes sanitaires qui
sont offlciers. Le Comite central a encourage les colonnes a acquerir
en temps de paix tout requipement qui leur esl necessaire, la dis-
cipline et le respect du public ue pouvant que gagner a l'uniformi-
sation du costume.

En mars 1900 eut lieu, pour satisfaire un besoin des longtemps
ressenti, une reunion des comites des associations provinciales de
la Croix-Rouge, el les deliberations qui y furent tenues ne furent
pas> inutilts pour roclaircissement de plus d'une question.

Les recettes en 1899 ont atteiut Mk. 287,042 07 (sans deduction
de l'encaisse metallique du 31 decembre 1898) et les depenses
Mk. 280,190 14. Le solde actif, tenant en accroissement de la
fortune sociale, porte celle-ci a Mk. 811,651 95.

LA CROIX-ROUCE AU COMMENCEMENT DU XXme SIECLE '

Sous ce litre qui n'est pas pour surprendre, s'agissant d'un
ouvrage paru en Allemagne, M. le major von Stranlz, membredu
Comite central de Berlin et auteur d'une premiere brochure inti-
tulee Das Internationale Rote Kreuz, a publie reci-mment enallemand
un opuscule destine a faire connaitre en quelques traits le but et
Forganisation de la Croix-Rouge.

Passant en revue les guerres contemporaines, il fait ressortir la
proportion considerable des blesses et l'urgente necessity d'une
organisation sanitaire aussi riche et aussi complete que possible
pour sauver le plus grand nombre de vies. Trois formations out
concouru en Allemagne a realiser ce desideratum en preparant un
personnel el un materiel propres a foncionner utilementen temps
de guerre, les societes d'hommes et de brancardiers, les colonnes
sanitaires et l'association des infirmiers volontaires. A cote de ces

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 3.



56
institutions, mais en dehors de l'organisalion de l'assistance volon-
taire, se placent les ordres de chevaliers qui relevent cependant
du commissaire et inspecteur imperial de l'assistance volontaiie.
Celui-ci a la superintendance de tout le personnel masculin du
service de sante volontaire, et se fait seconder dans sa tache par
des delegues territoriaux, lesquels ont a se tenir exactement an
courant de la situation et des ressources des diverses institutions
existant dans ce domaine.

Dans une seconde partie I'auteur examine le rdle que jonent les
femmes auseiii de la Croix-Rouge allemande. Le point de depart
de l'intervention feminine a ete la fondation, en 1806, de la Socie"te
patriotique des Dames de 1'Allemagne du Nord, laquelle a peu a
peu embrasse" 1'Allemagne toute entiere. L'imperatrice Augusta a
ete la puissante et infatigable instigatrice de ce mouvement. Tout
en conservaut comme but premier la preparation de la guerre et
la formation du personnel f6minin, Faction ae cette vaste association
s'exerce dans de multiples directions.

La troisieme partie de l'ouvrage est consacree a decrire brieve-
inent l'organisation internationale de la Groix-Rouge et aesquisser
en quelques mots la composition et le fonctionuement des princi-
pales des quarante societes groupees autour du Comite iuterna-
lional de Geneve, leur organo central.

Enfln un apercu de Factivite d6ployee pendant ia guerie sud-
africaiue termine cet opuscule, lequel constilue en somme, sous
sa forme concise, un resume" utile et pratique, qui mente d'etre
recommande tant aux societes de la Groix-Rouge elles-memes
qu'au public qui s'interesse a I'asuvre qu'elles poursuivent.

Ajoutons que l'ouvrage se vend au profit de la maison d'inva-
lides Kai^er-Wilhelm Stiftung.

UNE NOUVELLE C1V1EUE

La civiere repliable que representent, sousdifferents aspects, les
trois figures ci-dessous, se compose de deux carres, Fun servant ile
siege et l'autre, formee d'une ossature d'acier rembounve, de


