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dernieres annees' dans la prophylaxie des maladies infec-
tieuses, permettent d'esperer, pour les guerres de l'avenir,
une attenuation des pertes par les epidemies dans les
armees et dans les populations civiles, et si une organisa-
tion internationale, preparee des les temps de paix contre
ces maladies — ainsi que la proposition vient d'en etre
faite par le Comite central de la Croix-Rouge autri-
chienne — trouve un accueil favorable aupres des gou-
vernements et des Croix-Rouges nationales, on peut etre
assure de voir diminuer a l'avenir, dans une tres large
mesure, la morbidite desastreuse constatee jusqu'ici, dans
toutes les guerres, parmi les armees en campagne.

Dr FERRIERE.

ALLEMAGNE

Assistance aux prisonniers tfe guerre

A la Conference des Associations allemandes de la Croix-
Rouge, tenue a Munich en mai 1913 1, la question de la mise
a execution de la decision de la Conference de Washington
concernant 1'assistance aux prisonniers de guerre a ete
etudiee.

M. le professeur Kimmle, qui l'a introduite, a fait un rapide
expose historique de la question, rappelant ce qui avait deja
ete fait en 1870-71 pour les prisonniers, par l'agence inter-
nationale de Bale. Si cette action fut precieuse et efficace,
on dut cependant se rendre compte deja qu'une entente inter-
nationale reussirait seule a ecarter les complications et les
obstacles resultant du conflit des nationality. Ce ne fut,
pourtant, qu'a la Conference de La Haye de 1899, suivie,
quelques annees plus tard, de la Convention de Geneve' de
1906, que le principe legal et conventionnel fut pose per-
mettant aux Societes de secours reconnues de deployer en

1 Voy. aux Ouvrages re$us, p. 263.
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toute liberte et securite leur activite bienfaisante. A la
Conference Internationale des Societes de la Groix-Rouge a
Saint-Petersbourg, en 1902, la question de leur r61e a l'egard
'des prisonniers de guerre fut etudiee: M. von der Knesebeck,
president alors de la Croix-Rouge allemande, demontra la
necessite d'un bureau international offrant toutes garanties
de neutrality ; et la Conference de Washington, en 1912,
donna une forme definitive a ce vceu, en prenant la resolu-
tion dont on connait le texte1. Plusieurs Comites centraux ont
deja constitue leur « commission speciale », et nous n'avons
pas manque de le mentionner dans le Bulletin des que nous
en avons ete informes. II ne parait pas que, dans les spheres
militaires officielles en Allemagne, la constitution de cette
commission doive soulever des objections. Au contraire,
elle parait devoir etre accueillie avec satisfaction. Cette
commission serait constitute au sein du Comite central
allemand et dirigee par line persorinalite competente en
ce domaine et disposee a augmenter de toute maniere
1'experience deja acquise ; cett© • commission pourrait
aussi comprendre des delegues dans les differentes parties
de l'Allemagne. Ainsi constituee, elle serait portee a la con-
naissance du Comrte international.

Les grandes lignes de ce projet de mise a l'execution de la
resolution de Washington, ainsi exposees par M. le Dr Kimmle,
ont ete unanimement approuvees par l'assemblee de Munich.

AUTRICHE

La Croix-Rouge autrichienne en 1912

(Trente-quatrieme rapport)

Le rapport, arrete au 28 fevrier 1913, que la Societe autri-
chienne presente sur l'exercice ecoule, debute par le rappel

1 Voyez, notamment, p. 16.


