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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
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prussien au cours de l'exercice de 1905-1906, nous pouvons citer:
l'annexion de 1'Association des postes sanitaires de Berlin, qui est
devenue membre de la Croix-Rouge et a ete autorisee en conse-
quence ti utiliser le nom de la Croix-Rouge ; de nombreuses allo-.
cations faites dans les buts sp^ciaux a des societes provinciales; la
suspension, pour le moment, du pret des baraques, etant donne le
nombre considerable de baraques (140) qui sonlpretees de-ci de-la,
toujours dans un but philanlhropique; l'augmentation des reser-
ves en habillement et equipement pour les infirmieres, le nombre
de celles-ci ayant subi un accroissement de 160, en ce qui con-
cerne celles qui sont prevues chaque annee pour le service en cam-
pagne ; la conclusion d'un arrangement avec les arrondissements
du royaume de Prusse qui s'y declaraient disposes pour la four-
niture, par le Comite central, de baraques en cas d'epide'mies,
moyennant une certaine contribution de ces arrondissements.

Les Socie"tes provinciales sont celles de la Prusse orientale,
Prusseoccidentale, Pomeranie, Posen, Silesie, Brandebourg, Saxe,
Schleswig, Holstein, Hanovre, Hesse-Nassau, Westphalie, Pro-
vince du Rhin, Hohenzollern.

Un des traits de l'activite de la Societe qui merite d'etre releve
vu son importance comme oeuvre sociale et patriotique, est la
participation effective a la lutte contre les epidemies, tant al'armee
que parmi la population civile, au moyen du prgt de baraques
transportables qui permettent de pratiquer l'isolement et de pro-
diguer les soins voulus.

Les memes secours que prScedemment ont ete accordes aux in-
valides, victimes desguerresanterieures, le nombre desofficiers et
soldats auxquels des cures gratuites ont ete accordees a cependant
augments de 20.

L'etroite connexion qui existe et se developpe entre les colonnes
sanitaires et les sections de la Croix-Rouge contribue a gagner
a l'oeuvre la sympathie du public, par la demonstration tangible
de l'utilite du fonctionnement bienfaisant de cette institution. La
decision prise par 1'Association des guerriers, en 1905, d'abandon-
ner son organisation de colonnes sanitaires pour la fusionner avec
celle de la Croix-Rouge, a conside"rablement augmente l'impor-
tance de cette branche de l'oeuvre et l'unite de son action. L'exis-
tence des inspecteurs provinciaux a permis aussi un developpe-
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ment non seulement nume'rique mais qualitatif des prestations de
ces colonnes.

Les cas ou ila e"te faitappel au fonds d'assurance pour accidents
survenus dans le service civil ont 6te peu nombreux.

A l'occasion de l'organisation des grands exercices pratiques, on
precede a des revues de materiel existant dans les depdts de ces
colonnes. On exige de plus en plus qne le tiers de leurs membres
s'engagent en cas de guerre a servir dans l'assistance volontaire
en dehorsdu lieu de leur domicile.

L'Association des garde-malades volontaires a la guerre embras-
sait, au 31 mai 1906, 54 sections et 10,5-19 membres. L'augmenta-
tion du nombre des membres n'est pas le seul but poursuivi, mais
on s'efforce egalement d'y ope'rer une selection, de fa^on a pouvoir
compter effectivement sur des individus physiquement sains et
bien constitue's, en me"me temps que libres du c6t6 de leur service
militaire, comme garde-malades et inflrmiers auxiliaires. A la
suite d'un examen medical qui fut impose aux candidats aux
cours et exercices de cette association, il s'est re've'le' que le 35 °/n

d'entre eux etait inapte a remplir la lache pour laquelle ils vou-
laient se former.

La contribution du Comite central a cette association est de
21,000 Mk. par an.

Les depots de la Croix-Rouge prussienne ont ete fortement re-
quisitionne's paries envois faits en Russie, a Karbine et Tokio, de
me'me qu'au sud-ouest de l'Afrique. Et comme ces expeditions
etaient toujours urgentes, il fallut utiliser le materiel qu'on avait
sous la main, sauf a le remplacer et le computer apres. Pour la
premiere fois, la marine allemande a fait appel a la Croix-Rouge
pour lui demander de tenir prets trois lazarets de marine pour le
cas d'une guerre navale.

Le nombre des colonnes sanitaires au debut de l'annee 1906
e" tait de 815, comptant 23,645 membres, dont un peu moins de la
moitie, n'etant pas appele's sous les drapeaux, seraient en cas de
guerre a la disposition du service sanitaire volontaire.

Les recettes de la Society prussienne pendant le dernier exer-
cice se sont elevees a Mk. 76,042 33, les depenses a 69,778 50.
Au 31 decembre 1905 sa situation flnanciere etait la suivante:
928,600 Mk. en litres, 160,141 55 en especes.
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En ce qui concerne le Gomite central des Associations allemandes de

la Croix-Rouge, qui se compose des memes membres que le Comite
prussien, avec 15 personnes en plus, soil un total de 64 membres,
il y a lieu de relever les decisions suivantes qui sont de son ressort.

La directrice de la maison qui avait 6te institute a Munich pour
la formation d'infirmieres-chefs ou de directrices de maisons
d'inflrmieres, Mme von Wallmenich, ayant de'missionne' au cours
de l'exercice precedent, il a paru preferable de transporter cette
ecole a Kiel, ou l'etablissement des soeurs 6tait pret a la recevoir.

Le Gomit6 central allemand a pris acte, dans sa stance du
23 novembre 1905, de la decision sus-mentionne'e de l'Association
des guerriers, tendant a laisser a leurs colonnes sanitaires la
liberty de se fusionner avec les societes regionales de la Groix-
Rouge.

II a participS a l'Exposition de Milan concurremment avec le
service sanitaire de l'armee et la Societe berlinoise pour les pre-
miers secours. Tous les objets reunis pour etre expe'dies a Milan
furent prealablement exposes dans le dep6t central de Neubabels-
berg ou les autoritSs et le public purent les visiter avant leur envoi.

Preoccupe de la necessity de repandre l'organe des Associations
allemandes de la Croix-Rouge, Das Rothe Kreuz, le Gomite a vote
un subside pour la propagande en 190(5 et invite toutes les nou-
velles organisations qui se constitueraient a s'abonner a un exem-
plaire au moins de ce journal.

L'Associatioa des etablissements allemands pour le soin des
malades compte actuellement 3'2 maisons-meres, pour la formation
d'infirmieres; elles embrassenl un total de 2300 tant de soeurs
formees que d'6leves qui s'instruisent dans le soin des malades.
Elles se distinguent exterieurement par l'insigne d'argent qu'elles
portent visiblement a cote de la broche a croix rouge, indiquant le
nom de la maison a laquelle elles appartiennent.

Le rapport que nous analysons se termine par un compte rendu
du secours apporte aux troupes allemandes au sud-ouest de
l'Afrique.

Du 1er juin 1905 au 3l mai 1906, 28 inflrmiers y furent
envoyes pour grossir les rangs de ceux qui y travaillaient deja;
40 d'entre les 77 qui fonctionnaient la-bas sont revenus pour
divers motifs et a la fin de l'exercice il n'en restait plus que 36.
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En fait d'infirmieres, l'association de dames pour le secours aux
malades dans les colonies y a envoye, de son cot6, encore 6 sceurs,
lesquelles pnt porte a 36 le nombre de celles qui sont parties
pour l'Afrique. A la fin de l'exercice, il en restait encore 19.

Des contrats d'assurance avaient e"te conclus pour garantir tout
ce personnel contre les maladies et l'invalidite.

A la fin de 1905, de larges envois furent faits a nouveau en
faveur des troupea : vetements, comestibles, boissons fortiflantes.
Au retour des invalides ou convalescents, de nombreuses cures de
repos ou de bains purent leur etre accordees, grace aux offres
larges et g6nereuses des directeurs d'e"tablissements de ce genre,
parmi lesquels quelques-uns en Suisse. 316 officiers et soldats
purent ainsi proflter de ces faveurs.

Le Comite central allemand, qui dans la lourde tache et les
grands sacrifices que lui ont imposes cette campagne et les secours
que les participants reclamaient, a 6te constamment seconde par
les societes r£gionales et les sections de la Croix-Rouge. 11 leur en
exprime sa sincere reconnaissance, car seul il n'eut pu suffire a la
tache. Grace aux contributions recues, le fonds de secours pour le
corps expeditionnaire d'Afrique s'est eleve a. . Mk. 706,238 97
Les depenses ont absorbe » 575,353 18

de sorte qu'au l e r juin 1906, il restait encore Mk. 130,885 49
pour continuer l'ceuvre de secours.

En ce qui concerne la campagne de secours organisee pendant
la guerre russo-japonaise, un rapport special, redige par les
medecins qui y ont participe et le secretaire general, parattra
incessamment.

On peut evaluer a 300,000 Mk. la valeur des objets de toute
sorte envoyes au cours de cette expedition, et qui tous ont ele
fournis par l'industrie et le commerce allemands.


