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Nous enregistrons avec satisfaction cette declaration
qui met la Croix-Rouge mexicaine en pleine harmonie avec
les autres societes et nous permet d'esperer que nous pour-
rons donner regulierement de ses nouvelles dans le Bulletin
international.

PRUSSE

La Societe prussienne et le Comite central allemand
de 1909 a 1911.

II faut remonter a l'annee 1911 et au numero d'avril de
cette annee de notre Bulletin 1, pour trouver le compte-
rendu de la periode precedente 1907-1909.

Pour" la periode subsequente, 1 " avril 1909 au 31 mars
1911, le Gomite central prussien a ete compose de 56 membres
et son bureau forme comme suit :

MM. Dr von den Knesebeck, president,
von Viebahn, l e r vice-president,
Rotha, 2e vice-president,
Lademann, le r secretaire,
Magnus, 2e secretaire,
von Dombois, tresorier,
von der Heydt, vice-tresorier,
Dr Kimmle, secretaire-general.

Le developpement de l'organisation de la Groix-Rouge
a suivi une marche constante et le Gomite central prussien
n'a pu faire face a toutes ses taches que grace au zele et a la
fidelite de ses membres et de son personnel.

Le rapport extrait d'abord des proces-verbaux des sean-
ces du Gomite central les objets les plus importants ayant
figure a l'ordre du jour, pour les rappeler.

En vue de la mobilisation, la Societe a reussi a accroitre

1 Voy. T. XLI, p. 110.
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le nombre du personnel des deux sexes forme a la tache
du soin|des~blesses et apte a la remplir. Les commissions
et comites qui doivent fonctionner en cas de guerre, ont
ete egalement multiplies. Pour la lutte contre les epidemies,
cinq baraques nouvelles ont ete acquises, ce qui en a permis
le pret plus frequent. L'equipement et l'habillement des
colonnes sanitaires a ete complete. Le 31 mars 1911 la situa-
tion financiere se presentait comme suit :

Avoir de la Societe au 31 mars 1910 en titres : 1.000.000.00
en especes : Mk. 551.999.06

Recettes de l'exercice : Mk. 206.698.13
Depenses » Mk. 202.338.48

ce qui laisse la fortune en titres aMk. 1.000.000 et porte
la fortune especes a Mk. 556.358.71.

La seconde partie du rapport est consacree au resume
de l'activite des societes provinciales. Un tableau des sec-
tions et des colonnes sanitaires de ces societes fournit le
resume suivant :

Sections colonnes sanitaires

Prusse orientale 31 48
Prusse occidentale 46 51
Pomeranie 13 70
Silesie • 19 97
Brandebourg 36 114
Saxe 29 90
Schleswig-Holstein 81 31
Hanovre 57 82
Hesse-Nassau 42 90
Westphalie 48 114
Provinces du Rhin 77 238

En tout 479 1025

La troisieme partie du rapport que nous analysons est
consacree a l'activite du Comite central allemand, et resume
les proces-verbaux de ses seances. A cdte des 56 membres
du Comite central prussien, le Gomite central allemand
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compte 23 membres, soit 79 en tout. L'association des guer-
riers volontaires a la guerre de la Croix-Rouge a vu le nombre
des participants aux cours organises, ainsi que celui de ses
nouveaux adherents, augmenter considerablement. Le nom-
bre de ceux qui sont completement formes est de 5407,
le chiflre total des membres de 12.124. Environ 4000 sont
affranchis de toute obligation militaire et 2500 se sont
formellement engages a servir en cas de mobilisation.

La construction d'une nouvelle aile au depot du Neuba-
belsberg a permis d'entreposer le materiel d'une fac.on plus
pratique et de proceder a sa revision.

Toutes les soeurs de la Croix-Rouge, sauf les soeurs badoi-
ses, constituent l'Association des etablissements hospita-
liers de la Groix-Rouge. Nous en avons souvent parle l.
Malgre la recherche ardente des carrieres feminines, inde-
pendantes et bien payees, le nombre de celles qui embrassent
la profession de gardes-malades est restreint. II y faut une
formation morale, une instruction prolongee dont beaucoup
sont incapables. Meme celles qui sont attachees a des mai-
sons-meres les quittent parfois pour se marier ou occuper des
positions meilleures. Le nombre de ces maisons-meres oil
se forment les infirmieres s'est cependant eleve de 42 a 44,
comprenant 3288 soeurs de carriere, 244 soeurs auxiliaires
et 2498 auxiliaires. Dans les lazarets de garnison, 54 scours
d'armee ont ete fournies par l'association. 767 sceurs sont
engagees pour le service d'etapes, et 819 pour le service a
1'interieur du territoire. On a cherche a ameliorer leurs con-
ditions materielles et a les garantir par des assurances contre
Tinvalidite et l'age. •

Le nombre des veterans et des participants aux expeditions
de Chine ou du sud-ouest de l'Afrique, qui ont ete admis a
faire des cures gratuites, a ete de 359 en 1909 et 358 en 1910.
Us ont ete repartis entre Wiesbaden, Kissingen, Ems, et Aix.

1 Voy. p. 13.


