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sa situation en 1904 en signant la Convention de Geneve, et le
Mexique vient de se declarer pret a le faire egalement.

Enfin la Constitution de l'Empire allemand etant interveaue
depuis que les divers Etats allemands (Bade, Baviere, Hesse,
Prusse, Saxe, Wurtemberg) avaient individuellement signe la
Convention de Geneve, c'est 1'Allemagne comme Etat unifie qui a
seule accede a celle de La Haye.

PRUSSE

LA SOCIETE PRUSSIENNE ET LE COMITE CENTRAL ALLEMANlt I)E

LA CROIX-ROUGE DE 1903 A 1904

Le dernier rapport du Comite prussien,qui embrasse la periode
du l"rjuin 1903 au 31 mai 1904, contient comme les precedents
quelques informations sur le Comite central allemand. II a
paru tard cette annee; il y a peu de temps que nous l'avons recu,
de la le compte rendu tardif que nos lecteurs voudront bien
excuser.

A la fin du dernier exercice le Comite central prussien comptait
46 membres. La direction etait composee de :

MMt B. VON DEN KNESEBECK, chambellan de la reine, president.
VON SPITZ, general d'infanterie, /er vice president.
VON VIEBAHN, general d'infanterie, 2e vice-president.
LADEMAN, conseiller de justice, avocat general, 1" secretaire.
MAGNUS, conseiller intime du gouvernement, 2* secretaire.
HAVENSTEIN, president de marine, tresorier.
VON DER HEYDT, banquier, vice-tre'sorier.

Le secretaire general est le medecin d'6tat-major Dr
 KIJIMLE.

La loi protectrice de la Croix-Rouge, du 22 mars 1902, permet de
realiser vis-a-vis des corporations qui postulent l'entree dans cette
vaste institution le but qu'elle etait destinee a atteindre, a savoir
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un controle suffisant de la conformity de leurs aspirations avecles
tendances humanitaires de la Croix-Rouge. II n'en est pas de
meme de l'entre'e de nouveaux membres dans les institutions deja
rerues au sein de la Croix-Rouge, et c'est la que la surveillance
des coalite's provinciaux doit s'exercer avec plus de vigilance.

II serait trop long de passer en revue tous les subsides ou sub-
ventions que le Comite prussien a e*te appele a allouer a des
etablissements de son ressort, de meme que les secours accordes

en nature, vetements, objets d'equipement, etc. Mentionnons a
litre d'exemple une allocation de Mk. 10,000 faite a l'institution
d'infirmieres « Clemen tinenhaus » a Hanovre, et destinee a un
agrandissement des locaux devenu necessaire pour conserver a
cette entreprise loute son utilite et sa valeur en vue de l'ceuvre de
la Croix-Rouge; une subvention de Mk. 3000 a la maison-mere
«Augusta-Victoria Heim» a Eberswalde, pour la construction
d'une voiture de transport destinee a amener les malades de la
station du chemin de fer a l'etablissement, etc.

Des prescriptions provisoires ont 6te, apres une serieuse etude,
adoptees en vue d'assurer le personnel des colonnes sanitaires de
la Croix-Rouge contre les consequences d'incapacitessurvenuesau
cours de leur activite en temps de paix. Un legs de Mk. 50,000 a
pu etre atfecte a cette destination, et les indemnites auxquelles
chaque cas donne droit ont et6 flxees dans les prescriptions adop-
tees par le Comite sur la proposition du ler vice-pr6sident, M. von
Viebahn. Cette institution developpera le sentiment de solidarity
entre les membres.

La totalite des secours et subventions accordees aux societes
provinciales et locales de la Croix-Rouge a ete de Mk. 38,425 soit
pres de Mk. 23,000 de plus que l'an dernier.

L'elan qu'avait pris le dSveloppement des colonnes sanitaires en
1903 s'est maintenu en 1904. Celles-ci comprennent toujours mieux
le role humanitaire qu'elles ont a jouer en temps de paix. Elles
participent toujours plus au service de sauvetage etgagnent l'inte-
ret du public et des classes aisees qui sont a meme de les soutenir
financierement. II est devenu usuel que trois membres participent
au moyen d'ambulances volantes au service sanitaire public. Le
groupement des colonnes par province, la constitution d'organes
centraux energiques et actifs en meme temps que competents et
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experimented, l'uniformisation des principes mis a la base des
exercices d'ensemble, tout cela a contribue a faire des colonnes ce
que Ton doit attendrequ'elles deviennent: un organisme solide sur
lequel a l'heure de 1'action on puisse compter tant au point de vue
technique qu'au point de vue moral. II faut ce pendant Gviterl'ecueil
de la dissemination etsavoiramputer les branches gourtnandes qui
grossissent l'arbre sans le fortifier. La division par provinces doit
etre maintenue, et les subdivisions par region, sans iustification
territoriale, doivent etre laisse'es de cot6. De meme les exercices
d'ensemble ont, par les rencontres qu'ils provoquent entre eama-
rades et par leur valeur technique, des avantages incontes tables, mais
il ne faut pas perdre de vue que le coup d'ceil d'ensemble en est
rendu plus difficile et l'utilite educative plus proble'matique. L'ap-
parat que certains de ces exercices ont deploye a suscite de justes
critiques et des appreciations erronees du veritable but d'utilite
publique poursuivi par ces colonnes. Les inspections de ces colonnes
sanitaires ont constitu6 des encouragements et servi d'auxiliaires
aux presidents des society provinciales dans la supervision de ces
institutions.

La vie et la valeur de ces colonnes ne depend pas moins d'une
direction eclair^e que d'une apparence exterieure convenable. Le
Comite central a consacre une somme de Mk. 36,751 75 a leur
formation et a leur equipement.

Les preparatifs ne doivent pas non plus etre exageres; le carac-
tere de l'intervention de ces colonnes est d'etre une mesure provi-
soire, momentane'e, en attendant les secours plus complets et defi-
nitifs. Elles ne doivent pas devier de leur but. De meme, il est
nutUe d'accroltre outre mesure ies approvisionnements de medi-
aments; le primipj dire^teur en cette matiere, lequel fait loi
pour le Comite central, c'est de se borner a ce qui est strictement
indispensable. La tache des medecins instructeurs doit etre d'in-
culquer les principes fondamentaux du soin des malades et de faire
ainsi des membres des colonnes des auxiliaires utiles de la Societe
des infirmiers pour la guerre, laquelle a de la peine a fournir le
nombre de garde-malades dont on a besoin.

Le nombre total des colonnes sanitaires en Prusse est de 788,
en augmentation de 39 sur l'exercice ecoule. Le nombre total de
leurs membres est de 20221, dont 1U386 seraient appeles sous les
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drapeauxencasdemobilisation, ce qui en laisse 9799 disponibles.
La difficulte de recruter le personnel de garde-malades sufflsant

est toujours actuelle; il faut dans ce domaine des forces vives, des
individus solides tant au point de vue moral qu'a celui de l'educa-
tion recue. Le Comite central a engage a cet effet des pourparlers
avec la Societe des infirmiers volontaires a la guerre qui pourra
aider a la solution de ce probleme. Le nombre total de ces infirmiers
volontaires est de 10051, dont 3644 sont completement formes, et
5815 n'ont recu encore qu'une instruction preparatoire.

L'arrangement avec les communes en vue du pret de baraques
transportables en cas d'6pidemie n'est pas encore conclu. Deja au
mois de mars 1904, 120 baraques representant une valeur de
Mk. 600,000 pouvaient etre pretees. Elles ne pourront l'etre a
l'avenir sans un droit de location a payer au Comite central vu le
nombre considerable de demandes qui lui sont adressees. L'entre-
tien seul de ces baraques repr6sente deja, de la part du Comite
central, une forte contribution au bien public. Et ce n'est pas un
des moindres services rendus a la cause de l'humanit^ souffrante,
car on a reconnu qu'en temps d'6pidemie, un des points les plus
importants etait d'assurer aux victime? une hospitalisation et une
isolation convenables.

L'inventaire du depot a ete termine. Malgre sa mise a contribu-
tion reiteree par les envois a Aalesund, au sud-ouest de l'Afrique
et en Extreme-Orient, il contient, a c6t6 des baraques sus-rnen-
tionnees, trois trains sanitaires auxiliaires avec ce qu'il faut pour
leur transport, tons les objets composant un lazaret de 100 lits,
ainsi que presque tout le materiel pour un second de 100 lits et
un troisieme de 200.

Le fonds consacre a l'envoi des invalides, victimes des dernieres
guerres, aux etablissements de bains et dans les endroits de cures, a
ete augmente de Mk. 3000. Une quantite de localites et d'etablis-
sements, dont le rapport que nous analysons donne la liste, se sont
montres disposes a accorder des conditions particulierement favo-
rables en faveur de ces veterans.

Resum6 flnancier au 31 decembre 1903 :
Recettes en 1903 Mk. 103,082 47
Depenses » 106,507 88
Le solde disponible au 31 dec. 1902 de » 161,797 42

a ete ainsi redtrtt a » 158,372 01


