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inlernationale comme secretaire general de la Society. M. Jean de
Argay, conseiller royal, chef du bureau central, a redig6 le pe-
riodique, Magyar Voros Kereszt.

« L'assemblee generale nationale fut tenue sous la presidence
de M. le Comte A. Csekonics, Ie24mai 1909, avec une participa-
tion considerable. Elle a exprime' ses remerciemenls a tous les
membres du Comite central, qui ont, depuis trente ans, persevere
dans leur zele et leur devouement au service d^sinteresse de la
Societe, et elle a decide de leur temoigner sa gratitude par lettre.
Ce sont: Mme la Comtesse Ferdinand Zichy, pre"sidente-adjointe,
Mme la Comtesse Veuve Alexandre Teleki, lre vice-presidente ad-
jointe, Mme Veuve Antoine Adler de Bancalari, Mme la Gomtesse
Veuve Aiadar-Andrassy, Mme Veuve Aladar de Schnierer, Mme la
Gomtesse Veuve Jules Szapary, Mme Veuve Adolphe Tatay, M. le
Comte Albert Appomji; enfin M. le Baron Dr Frederic de Ko-
ramji, membre du conseil de sante et M. Jean de Argay, premier
chef de bureau, ces deux derniers du Comite central.

« Par decision de son Altesse Imperiale et Royale l'Archiduchesse
Marie-Valerie, Haute Protectrice de la Societe, 35 membres de
l'Associa'tion ont recu des diplomas d'honneur, avec signature de
la propre main de son Altesse, en recompense des merites gminenls
d'un long et fidele service.

« Sa Majesty Imperiale et Royale Apostolique, comme Protecteur
principal de la Societe, a daigne prendre connaissance avec une
haute satisfaction du rapport annuel de la Socie'te', et son Altesse
Imperiale et Royale FArchiduc Frederic, protecteur remplacant,
a exprime officiellement ses remerciements pour I'activit6 et les
efforts de la Socie'te hongroise de la Croix-Rouge. »

PRUSSE

LA SOCIETE PRUSS1ENNE DE 1907 A 1909 ET LE COMITE CENTRAL

ALLEMAND PENDANT CETTE PERIODE

Le Gomite central prussiencomptait, au 31 mars 1909, 55 mem-
bres, faisant tous partie egalement du Gomite central allemand.
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Le bureau est compose1 de MM.

1 B. VON DEM KNESEBECK, chambellan de S. M. l'imperatrice,
president.

2. VON VIEHBAHN, general d'infanterie, /er vice-president.
3. ROTHE, g6n6ral d'artillerie, 2me vice-president.
4. LADEMANN, conseiller de justice, /er secretaire.
5. MAGNUS, conseiller du gouvernement, 2me secretaire.
6. HAVENSTEIN, president de la Banque imperiale, tre'sorier.
7. VON DER HEYDT, banquier, vice-tre'sorier.

Le secretaire g6ne>al esl M. le Prof.-Dr Kimmle, medecin
d'6tat-major.

Le Comit6 central s'est reparti la tache a accomplir, laquelle
semble s'etendre et se diversifler chaque annSe, en creant des
dicasteres dans son sein, selon la subdivision suivante :

I. Affaires internalionales.
II. Etablissements hospitaliers et stations d'accidents de la

Croix-Rouge.
III. Personnel fe'minin de l'assistance volontaire.
IV. Personnel masculin.
V. Association des inflrmiers a la guerre.

VI. Mobilisation.
VII. Finances et caisse.

VIII. Organisation et administration du Comite central.
IX. Loteries.
X. Presse.

XI. Societe regionale de Berlin.
XII. D6p6ts.

XIII. Secours en temps de paix.

Le rapport que nous analysons porte sur une periode de 22 mois,
du ier juin 1907 au 31 mars 1909, en vue de faire coincider l'exer-
cice social avec l'annee de mobilisation qui commence le ler avril.
A la demande de certains Etats allemands, des contrats ont ete
conclus avec d'autres associations allemandes en dehors de la
Prusse, en vue du pret & litre onereux des baraques transportables
de la Societe prussienne.

Le reseau d'assurances a 616 complete par 1'extension contrac-
tuelle de l'assurance aux accidents d'automobile et de cbevaux,
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dans les cas ou ceux-ci soot utilises dans les'exercices. Les acci-
dents et maladies contagieuses, survenant|au cours ,d'un service
de sauvetage ou d'assistance sont egalement couverts par l'assu-
rance.

Une allocation de Mk. 30,000, payable en trois annuiteV'de
Mk. 10,000 a ete allouee a la Societe des dames de [Cassel en vue
de la construction d'une nouvelle maison hospitaliere pouvant
contenir 155 malades et servant en meme temps de home pour
50 soeurs.

Une commission a et§ chargee d'eludier l'eventualite de la par-
ticipation de la Croix-Rouge a la lutte contre les maladies ende'mi-
ques, notamment contre le cancer. Dans une seance subsfiquente,
le Comite. s'est declare d'accord en principe pour l'extension a
cette branche de son activite en temps de paix, mais s'est reserve
les voies et moyens.

Une section speciale a ete constitute pour s'occuper du sauve-
tage en cas d'incendie.

De nombreuses allocations ont ete accordees en response a des
sollicitations plus nombreuses encore.

Le nombre des sections a atteint en 1908 le chiflre de 506
avec 101,600 membres, soit 2,7 °/oo de ' a population. Mais les
sections de dames ont pris une extension encore plus grande.
Cela s'explique parce que l'activite bienfaisante des dames est
souvent de nature a gagner plus de sympathies. C'est la un des
c6t6s interessants de l'activite humanitaire de la Croix-Rouge
en temps de paix que l'eveil de l'interet pour cette institution
dans des cercles nouveauxet des spheres plusetendues. Deux dons
de Mk.|30,000 ont ete provoques eu 1908/1909 par ces sympathies
nouvellement conquises.

La meilleure preuve que l'activite bienfaisante de la Groix-Rouge
en temps de paix lui gagne des adherents est le developpement
constant et lafdiffusion croissante des colonnes sanitaires; et plus
celles-ci sont fortement constitutes et repandues un peu partout,
plus elles sontji meme de porter efflcacement les secours qu'ap-
pellent les catastrophes ou les calamites civiles. Des statuts mode-
les ont et6 elabores parole Comite central, ils sont obligatoires
pour les nouvelles colonnes et ont ete recoinmaiides aux anciennes,
qui les ont fort bien accueillis.
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Un fonds d'assurance a 6t6 constitue au moyen d'un legs im-
portant, en faveur des membres de colonnesqui seraient victimes
d'accidents en temps de paix, au cours de l'exercice de leurs fonc-
tions.

En outre, des assurances, tant contre les accidents quecontre la
responsabilitS civile envers des tiers, peuvent etre conclues dans
des conditions tres favorables, grace a un contrat concluacet effet
par le Comite central allemand.

Cela pour le temps de paix. En cas de guerre, le personnel volon-
taire est couvert. par les assurances legates dont b^neficient les
troupes offieielles Dans ces assurances, les families qui tomberaient
dans le besoin par le fait de I'invalidit6 de leur soutien ne sont pas
oubhees.

II est facile de concevoir combien ces dispositions protectriceset
humanitaires sont de nature a encourager I'adh6sion a ces colon-
nes sanitaires.

L'instruclion des membres de ces colonnes, la formation d'infir-
miers sont l'objet des soins incessants du Comite central prussien.

De nouvelles instructions ont 6t6 6mises, en date du 2 juil-
let 1908, pour la formation du personnel feminin. Ce dernier est
dGsormais constitue en section speciale de l'assistance volontaire.

L'institution des inspecteurs de province rend chaque annee de
plus grands services en assurant une certaine fixite et uniformity
dans la direction de Poeuvre de la Croix-Rouge et en en orientant
le developpement dans le sens des exigences d'une mobilisation.
L'assembl6e annuelle qui les reunit a Berlin leur donne occasion
de maintenir les liens el le contact qui doivent exister de 1'un a
l'autre.

Les voyages accomplis par des dengues competents, a travers
les provinces, poursuivent le meme but en <3tablissant le contact
entre le Comite' central et les organes provinciaux.

D'importantes allocations ont 6t6 accordees aux soci6t6s provin-
ciales en vue de l'Squipement ou de l'habillement du personnel
des deux sexes.

Le pr6t des baraques transpoi tables s'opere actuellement en con-
formity des contratsconclus sur la base des dispositions Smisespar le
Comity central, et de grands services peuvent ainsi 6tre rendusaux
societ^s r^gionales ou provinciales. A c&te de ce service de prdt,
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le Comite est souvent sollicite de preter des objets d'equipement ou
du materiel d'instruction, et c'est aux depdts et a leur administra-
tion qu'il appartient de donner satisfaction aux demandes.

Malgre' les efforts dela propagande, les abonnes du journal offl-
ciel Das Rote Kreuz n'ont pas augments, et il sera vraisemblable-
ment n6cessaire de recourir dans une certaiue mesure a l'abon-
nement obligatoire par section.

La Socie'te prussienne s'est associee activement aux efforts qui
ont ete deployed pour venir en aide aux victimes de catastrophes
au cours de ces deux dernieres annees, notamment par la collecte
de fonds ou l'envoi de baraques a litre de pret.

Au 31 mars 1909, soit a la cloture du dernier exercice social, la
fortune de la Societe prussienne se composait de M. 928,600 de
titres et de M, 260,645,88 en especes.

En ce qui concerne plus spe"cialement le Comite central des associa-
tions allemandes de la Croix-Rouge, le rapport que nous analysons
conlient un certain nombre de communications dont nous
extrayons les details suivants.

Le Comite central allemand, cornme on sait, est compose de
tous les membres faisant partie du Comite central prussien et en
outre de 17 aulres membres, ce qui fait un total de 72 membres
formant ce grand organe auquel incornbe la direction generate de
l'ceuvre tout entiere de la Croix-Rouge en Allemagne.

C'est avec grand regret que le Comite central allemand a vu
de'missionner, pour raison d'age, le comte Vitzthum von Eckstadt
qui repr^sentait la Saxeauseindu Comite depuis 1895. Bien qu'il
continue a s'occuper de la Croix-Rouge, il a d6sir6 etre remplac6
dans ses fonctions de membie du Comite central.

Independamment des conferences et congres auxquels le Comite
central a participe et dont nous avons deja parl6 \ il a pris part
au congres de sauvetage a Francfort en 1908, a l'exposition orga-
nisee a l'occasion du VIlIme congres international d'hygiene et de
demographie; il a oblenu a cette derniere occasion la medaille
d'or.

L'Association pour les infirmiers volontaires a la guerre a modi-
fle son organisation de telle sorte qu'elle rendra dorenavant a la

1 Voir sous Allemagne dans les deux dernieres anne'es du Bulletin.
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Groix-Rouge plus de services que precedemment. L'article pre-
mier de ses statuts revises porte en effet que les hommes qu'elle
cherche a reunir et a former en temps de paix en vue des soins a
donner aux militaires blesses a la guerre doivent etre mis a la
disposition de la Croix-Rouge en cas de mobilisation. En outre les
rapports entre cette Association et la Croix-Rouge ont ete regies
par un accord signe Ie2 mars 1908, d'apres lequel cette association
devient une societe regionale de la Groix-Rouge et des rapports
etroits sont crees entre les branches de cette association et les sec-
tions de la Croix-Rouge, les premieres se trouvant representees
par un delegue au sein des comitesdeplusieurs societes regionales
de la Croix-Rouge. Les rapports ayant ete ainsi regies a la satis-
faction reciproque entre les deux Societes, l'entente a ete completee
par une convention, signee le 27 Mai 1909, entre les organes
directeurs respectifs des deux organisations. D'apres cet accord il
est constitue au sein du Comile central allemaad mi dicastere qui
porte lenom de « Association de la Croix-Rouge pour les inflrmiers
volontaires a la guerre ». Le resultat de cette entente s'est deja
manifeste d'une facon heureuse par une cooperation meilleure
entre les sections respectives de ces deux organisations. Le nombre
des sections de l'Association des infirmiers s'est sensiblement ac-
cru au cours des deux dernieres annees, il est de 67 avec 11,352
membres.

On sait que depuis le 22 mars 1906, un examen d'Etataete ins-
titue pour le personnel volontaire. Etapres etude de la question il
a ete generalement reconnu qu'il y aurait avantage pour le per-
sonnel feminin de l'assistance volontaire a se preparer a cet exa-
men et a s'y presenter. Les smurs d'armee (c'est ainsi qu'on les ap-
pelle) sont maintenant au nombre de 46, occupeesdans les lazarets
militaires. La frequentation des 6coles normales ou se forment les
directrices (Oberinnenschulen) est devenue meilleure egalement.
Le nombre des maisons-meres (ou 6lablksements pour la forma-
tion d'infirmieres) est maintenant de 55, dont41, avec 3000 sceurs,
constituent entre elles ['Association des etablissements hospitaliers
de la Croix-Rouge en Allemagne.

Les pensions qui sont servies aux veterans desguerres^de 1864,
1866 et 1870/71, ainsi que les cures de bains qui leur sont accord6es,
ne peuvent etre qu'en partiefourniesau moyen des fonds du Comite
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central. C'est grace a des dons speciaux, des representations au
benefice de cette institution que l'argent necessaire peut[etre re-
cueilli. Gette oeuvre charitable suscite 1'interet de nouveaux amis
et souscripteurs. Les v6te>ans eux-m£mes temoignent d'une grande
reconnaissance.

Meme apres le retour des forces de l'assistance volontaire en-
voyees au sud-ouest de l'Afrique1, le Comity central allemand fut
sollicitG d'envoyer des livres en faveur des troupes rest^es pour
garder le territoire. Des appels lances a cet effet aux libraires
furent entendus, et des bibliotheques de bonnes lectures purent
etre constitutes aupres de chaque corps de troupes. Des cures gra-
tuites ou a prix reduit ont ete accordees a plusieurs de ceux qui
avaient participe a cette campagne.

Le rapport que nous analysons donne en terminant un compte-
rendu final de l'oeuvre accomplie par la Croix-Rouge allemande
en faveur des viclimes du tremblement de terre de l'ltalie meri-
dionale. Comine nous avous parle de cette ceuvre au fur et a rne-
sure de son accomplissement2, nous nous bornerons a un apercu
general de l'importance des secours envoyes. D'emblee le principe
fut pos6 d'envoyer le minimum d'argent et le maximum de dons
en nature. 58 wagons partirent pour Naples et 423 envois s^pares.
Dans ces chiffres, ne sont pas comprises les dix baraques de bois,
destinees chacune a abriter quatre petites families, ni les dix-sept
baraques avec tentes qui furent dressees a Syracuse "[a] c6te de
l'hdpital de la Soci6te. 300 personnes sans abri trouverent un
refuge dans le village forme par ces baraques. Et les vetements
envoyes sufflrent non seulement aux blesses et malades, mais en
outre, a 1400 refugies qui avaienl ete depouilles dejtout. La plus
grande partie de ce materiel a ete abandonnee aux autorites
italiennes en faveur des sinistres ; seuls [les instruments de
valeur ont ete repris.

1 Voy. T. XXXIX, p. 186.
2 Voy. T. XL, p. 79.


