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guerre, quelques notes sur les conditions requises d'une femme
pour etre admise dans les ecoles de garde-malades a Tokio et
dans les sections (on n'accepte pas les femraes marines, ni celles
qui ont des devoirs de farnille, ni celles qui ont commis des en-
torses a l'honnetete ou a la morale), quelques pages sur la delega-
tion du Japon a la Conference de Londres, pre'sidee par le vice-
president de la Soci6t6, baron Orawa, lequel a grandement contribue
a procurer a la Societe sa prosperite actuelle et joue un role pre-
ponderant dans l'organisation des secours pendant la guerre rus-
so-japonaise, ainsi qu'a l'occasion des calamites civiles dans les-
quelles la Croix-Rouge japonaise est intervenue, notamment lors
dela famine qui desola, en 1906, les provinces septentrionales du
Japon. Enfln le Bulletin publie les statuts de la Societe japonaise.

MECKLEMBOURG

LA SOCIETE MECKLEMBOtJRGEOISE DE 1904-1906

Le rapport qu'a presents jusqu'ici tous les deux ans la Societe
mecklembourgeoise ne le sera plus que tous les trois ans, co'inci-
dant ainsi avec la reunion de l'assemblee generate qui n'a lieu
6galement que tous les trois ans.

Le nombre des sections au 30 juin 1906 etait de 15.
La Society a envoye des dons en nature et en argent en faveur

des troupes au sud-ouest de l'Afrique.
Le personnel de l'assistance recoit, quand il est employe dans les

cadres de l'armee, sa solde et son entretien et, en cas d'invalidite
ou de mort, une indemnite.

La Societe s'occupe aussi des families de ceux de ses membres
qui sont entres au service.

Le nombre des colonnes sanitaires au 30 juin 1906 etait de 18,
avec 355 membres.

De grands exercices pratiques eurent lieu en 1904 et 1905 dans
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differentes locality. A de certaines occasions qui amenaient un
grand contours de population, ces colonnes ont fonctionne comme
postes de secours et pour le transport des malades.

Le resume' financier, de l'exercice s'6tendant de 1904-1906 pre-
sente aux recettes Mk. 14,677 27 et aux depenses Mk. 11,139 51,
soit un boni de Mk. 3538 01. Le bilan au 30 juin revele une for-
tune sociale de Mk. 81,435 01.

En outre, la Societe possede Fimmeuble dans lequel elle est ins-
tallee.

PRUSSE

LA SOCIETE PRUSSIENNE DE LA CHOIX-ROUGE ET LE COMITE

CENTRAL ALLEMAND DU 1" JUIN 1905 AU 31 MAI 1909

Ge n'est qu'au mois d'avril 1907 que nous avons recu ce compte
rendu qui s'arrete cependant au 31 mai 1906.

A cetle date, le Comite" central allemand comptait 48 membres,
lesquels constituent e"galement le Comite central prussien. Son
bureau n'a pas subi de modification depuis l'exercice precedent.
Son president est toujours M. B. von dem Knesebeck, et son secre-
taire general le Dr Kimmle.

Le nombre des sections est reste" a 498. Les hommes qui font
partie de la Croix-Rouge prussienne ne representent que le 1 yi0

a 17 Va °/OD ^e ' a population masculine. Cette faible proportion
indique que l'id^e de la Groix-Rouge n'a pas penetre' encore suffl-
samment dans les couches sociales qui devraienty etreaccessibles.
La Societe fait des efforts pour rendre plus sensible et faire meme
toucher du doigt l'action bienfaisante et necessaire de la Groix-
Rouge, tant pour att6nuer des miseres en temps de paix que pour
preparerle soulagement des maux d'une guerre toujours possible.

Parmi les decisions importantes prises par le Comite central


