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, Guerre italo-turque

Secours des Neutres

Le Comite international n'a pas ete prie d'adresser, en
faveur des Croix-Rouges des belligerants, un appel a la
solidarite internationale des Societes nationales. En
revanche des secours spontanes ont ete offerts.

Le Comite central allemand a decide d'intervenir en faveur
des blesses et malades de la guerre italo-turque et de faire
un appel en vue de rassembler des dons.

II a en consequence offert son concours aux deux Gomites
centraux. Mais tandis que la Societe du Croissant-Rouge
acceptait ce secours, la Croix-Rouge italienne a decline
•cette aide comme superflue.

Le numero du 24 decembre 1911 de Das Rothe Kreuz
allemand publie l'appel du Comite central en faveur de
la Societe du Croissant-Rouge, dont les ressources sont aussi
limitees que les experiences, cette association s'etant,
comme on sait, dernierement reorganised. II lui manque
du personnel, des instruments, des remedes et du materiel
de pansement. L'opinion generale, basee sur celle d'hommes
competents, considere cette intervention en Tripolitaine,
en faveur des blesses turcs ou arabes, comme parfaitement
possible et dictee par l'humanite.

Nous continuerons a publier sous cette rubrique, les
nouvelles qui nous parviendront, concernant l'intervention
secourable des Croix-Rouges des Etats neutres.
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ALLEMAGNE

Presidence du Comite central allemand

Le deces de M. von dem Knesebeck, auquel notre Bulletin
•a rendu l'hommage qui lui etait du 1, a laisse vacant le poste

* Voy. T. XLII, p. 180.
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important de president du Comite central des Associations
allemandes de la Croix-Rouge.

G'est le general de cavalerie en retraite von Pfuel, qui
a ete appele a ces fonctions. Nous avons recu, a ce sujet,
la communication suivante :

« Apres que S. M. l'empereur et roi a bien voulu conflrmer
« ma nomination au poste de president du Comite central
« de la Societe prussienne de la Croix-Rouge, ainsi qu'il
« ressort d'une communication du cabinet civil de S. M. du
« 23 courant, je p rends egalement, et des aujourd'hui, avec
« la direction des affaires du Gomite central, la presidence
« du Comite central des Associations allemandes de la
« Croix-Rouge, conformement a l'accord du 27 mai 1908,
« art. 10 s.

« J'ai l'honneur de porter ce fait a votre connaissance.
« Berlin, le 26 octobre 1911,
« W. 35, am Karlsbad, 23

v. PFUEL
General de cavalerie en retraite.

Nous empruntons au periodique allemand Das Rothe
Kreuz * les details biographiques suivants :

Ne le 28 septembre 1849, a Potsdam, le general Kurt
von Pfuel a fait des etudes de droit a Lausanne et a Gottingue
et pris son doctorat dans cette derniere ville, au moment ou
eclatait la guerre franco-allemande. II prit part a la cam-
pagne dans un regiment de hussards de Thuringe, fut succes-
sivement attache militaire a Madrid, adjudant du prince
Guillaume de Prusse, puis de l'empereur Guillaume II.
En 1906, il fut nomme inspecteur general de la formation et
de l'instruction militaires. En automne 1910, il partait pour
le Chili, comme envoye extraordinaire de l'empereur.
II fut elu membre du Comite central allemand.

Remplacer B. von dem Knesebeck sera difficile, mais la
longue carriere militaire du nouveau president, son expe-
rience et ses aptitudes personnelles lui ont merite cet appel

1 Voy. T. XL, p. 19.
2N° 24, du 26 novembre 1911.



F-

— 13 —

de son roi, comme elles lui assurent la confiance de tous les
membres du Comite central allemand.

La reunion annuelle des etablissements hospitallers
de la Croix-Rouge'

L'association des etablissements hospitaliers de la Groix-
Rouge en Allemagne a eu,en 1911, son assemblee annuelle a
Dresde en octobre dernier. Cette ville, qui etait le siege de
la grande et remarquable exposition d'hygiene etait tout
indiquee pour recevoir cette assemblee ; et les nombreux
participants ont largement profite de l'exposition.

Le travail ne s'en ressentit nullement cependant. Les
deliberations durerent deux jours, sous la presidence de
M. Chuchul, president. Un rapport de M. le Dr Werner,
du Comite central allemand, resumant les reponses a un
questionnaire envoye aux 44 associations de soeurs de la
Groix-Rouge, servit en quelque sorte de base a la discussion.

On entendit ainsi des rapports sur la nouvelle ordon-
nance imperiale sur les assurances et son importance pour les
soeurs de l'association, sur la maison-mere de la Groix-Rouge
envisagee comme centre de formation et de rassemblement,
sur la sortie des soeurs des maisons-meres, lequel donna lieu
a une discussion animee.

Un theme important fut aussi F etude, presentee par M. le
professeur Dr P. Jacob, de Berlin, sur la participation des
sceurs de la Croix-Rouge a la lutte contre la tuberculose
dans le pays. Ce rapport est, vu son importance, publie in
extenso dans les numeros 22 et 23 de 1911, de Das Rothe
Kreuz allemand.

1 D'apres Das Rothe Kreuz allemand, n° du 29 octobre 1911.


