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formations sanitaires de la Societe portugaise de la Croix-
Rouge est assimile a celui des services militaires de sante,
et le personnel mobilise par cette Societe sera soumis aux
lois et reglements militaires, depuis le jour de sa presenta-
tion a 1'autorite militaire.

Les dispositions du reglement du service de sante en cam-
pagne et du reglement de mobilisation, concernant la meme
Societe, demeurent en vigueur.

ART. IV. — La Societe portugaise de la Groix-Rouge
soumettra les reglements de ses services a l'approbation
du ministre de la guerre. »

PRUSSE

La Societe prussienne et le Co mite Central allemand
de 1911-1912

Le Comite central prussien compte 59 membres, qui appar-
tiennent egalement au Gomite central allemand. Son bureau
etait compose comme suit au 31 mars 1912 :

General von PFUEL, president;
General ROTHE, vice-president;
Conseiller MAGNUS, premier secretaire ;
Dr jur. ROMEN, deuxieme secretaire ;
Conseiller von DOMBOIS, tresorier ;
Ranquier von der HEYDT, vice-tresorier ;
Professeur Dr

 KIMMLE, secretaire-general.

Le rapport rappelle la perte immense faite en la personne
de R. von dem Knesebeck, decede en aout 1911, et retrace
brievement les services considerables rendus a la Croix-
Rouge par cet eminent president. II signale aussi le deces
du procureur general E. Lademann, survenu le 14 mars
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1912, apres une activite fructueuse de 33 ans au sein du
Gomite.

L'organisation d'une journee de la petite fleur a ete une
ressource nouvelle pour la Croix-Rouge prussienne et lui a
permis d'alimenter un fonds de secours pour veterans.

Les preparatifs pour le cas de mobilisation ont continue.
On est arrive a s'assurer le personnel masculin et feminin
pour le service d'etapes, mais il manque encore quelques
mfirmieres. Des progres ont ete accomplis dans l'instruction
en matiere de disinfection. Une augmentation et une revi-
sion des effets a'habillement et d'equipement du personnel
de l'assistance volontaire, ont ete realisees au cours des
dernieres annees. Un exercice pratique, qui eut lieu en 1911,
a la gare de Moabit, attira l'attention du comite sur la neces-
site de places de pansement et de refraichissement. Une
instruction fut emise a ce sujet.

L'arrangement, conclu en 1906 deja, relativement au
pret de baraques en cas d'epidemies s'est etendu a un nombre
de districts toujours plus grand. II y en avait 211 en 1912.
La consequence en est que l'approvisionnement en baraques
a du et pu etre augmente, et que le pret peut actuellement
se faire pour les epidemies de scarlatine et de diphterie, aussi
bien que pour les autres.

En 191 i -12, trois baraques furent pretees, ou mieux louees
en vertu de cet arrangement, et le produit de ces locations
s'est eleve a Mk. 61.000.

La derniere assemblee generale a eu lieu le 7 mai 1913.
Le compte-rendu financier qui y a ete presente accuse un
chiffre total de recettes de Mk. 912.401.21, y compris Mk.
509.074.30, produit de la journee de la petite fleur, et un
total de depenses de Mk. 904.743.87.

La fortune totale, tant en titres qu'en especes, s'elevait,
au 31 mars 1912, a Mk. 1.564.016.05.

Le compte-rendu general est suivi des rapports particu-
liers des societes provinciales ; nous n'indiquerons, pour
chacune, que le nombre des sections et des colonnes qu'elle
possede :
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Sections Colonnes
Prusse orientale...
Prusse occidentale.
Posen
Pomeranie
Silesie
Brandebourg
Saxe
Schleswig-Holstein.
Hanovre
Hesse Nassau
Westphalie
Province du Rhin.

31
29
46
13
19
36
29
81
58
42
47
77

50
38
53
73
107
116
90
32
85
91
119
243

509 1097

Le Comite central
des associations allemandes de la Croix-Rouge

Pendant l'exercice ecoule, le Comite central allemand s'est
fait representer a la conference de Washington ; il s'est
installe dans sa nouvelle demeure ; il a accorde des secours
aux incendies de Constantinople, tous objets qui ont ete
anterieurement mentionnes.

Le rapport traite des secours envoyes en Tripolitaine, a
l'occasion de la guerre italo-turque. La decision en fut prise
le 4 decembre 1911 a la suite de la demande du chancelier,
rnai. dans le sens a'un i aide aux blesses de l'armee turque,
1'Italie ayant declare qu'elle n'en avait pas besoin. Apres
que les fonds eurent ete rassembles par un comite special,
une expedition, dirigee par le professeur Dr Goebel et com-
posee de deux autres docteurs et de douze infirmiers, partit
pour la Tripolitaine. Ce detachement ne devait point
suivre les troupes mais s'etablir de facjon durable
dans quelque localite pour y accomplir son oeuvre de
secours. Un lazaret de 60 lits fut emprunte au dep&t de
Neubabelsberg. Le depart s'effectua en Janvier 1912, par
le bateau Pera, qui faisait voile sur Tunis. La colonne
s'etablit a Charian, avec l'assentiment du commandant
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turc Neshad bey. Elle trouva d'utiles auxiliaires en la
personne des Drs turcs Rifaat bey et Nedim. Ce furent sur-
tout des malades, aes soldats atteints du typhus que le deta-
chement eut a soigner, et Ton sait que le Dr Schiitze, un des
medecins de l'expedition, succomba a une attaque de typhus,
ainsi que l'etudiant Duckstein. Les conditions hygieniques
etaient facheuses. La moyenne journaliere des malades soi-
gnes dans l'hopital allemand etait de 70 a 80. Les circons-
tances, les prejuges de la population, la necessite de proteger
avant tout les membres de l'expedition, l'ordre enfin du
commandant turc imposerent au detachement l'obligation
d'adopter le fez et a'arborer le drapeau a croissant rouge a
cote du drapeau allemand. Une expedition anglaisc, qui
travaillait a une heure et demia de Gharian, avec un lazaret
de 60 lits, fut contrainte d'adopter egalementlamememesure.
L'expedition perdit encore 1'infirmier Scheuring, par suite du
typhus. Le Dr Schfltze fut remplace, dans la direction, par
le Dr Otten. Bt, le 9 juin 1912, apres avoir soigne plus de
1.000 patients, l'expedition reprenait la route du retour.

L'association des infirmiers volontaires a la guerre n'a
cesse de se developper en 1911-1912. Elle a acquis 1700 nou-
veaux membres et le nombre de ceux qui sont completement
formes atteint 5938, sur un total de 11862 membres. Elle
possede des stations de secours en cas d'accident, des postes
d'appel, et en 1911-12 a porte les premiers secours dans
10.028 cas. Elle a fourni cinq hommes au Comite central
allemand pour l'expedition en Tripolitaine.

Le nombre des sceurs infirmieres, s'il n'a pas augmente,
autant que celui des infirmiers, s'est cependant accru de
3165 a 3961. Un costume uniforme (y compris la broche) a
ete introduit en 1912, d'un commun accord entre le Comite
central, la direction de la Societe patriotique des dames et
l'Association des etablissements hospitaliers allemands. Cette
derniere association embrasse 45 societes de sceurs (Schwes-
ternschaften) et un total de 4951 membres, y compris les
eleves. 70 d'entre elles etaient, a la fin de l'exercice, station-
nees dans 25 garnisons, sous le titre de soeurs d'armee. On
s'efforce d'uniformiser aussi les dispositions prises en vue
de l'age et de l'invalidite.
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Aux veterans, c'est-a-dire a ceux qui ont participe aux
campagnes allemandes en Chine, au Sud de l'Afrique ou
ailleurs, et y ont laisse une partie de leur integrite corporelle,
des cures de bains gratuites ou a prix tres reduit sont accor-
dees chaque annee, a Wiesbade, Kissingen, Ems, Hersfeld,
oil ils sont recus dans des homes; plusieurs sont hospitalises
dans l'etablissement de convalescents d'Aix.

La lutte contre les epidemies

Au moment ou les Societes de la Croix-Rouge se preoccu-
pent, a la suite des experiences faites dans les dernieres
guerres balkaniques, d'organiser de facon plus efflcace la
lutte contre les epidemies en temps de guerre, il nous parait
interessant de reproduire le rapport presente a Washington
sur ce sujet, par M. le Professeur Dr Kimmle, secretaire
general du Comite central des associations allemandes de
la Croix-Rouge et intitule :

Cooperation de la Societe prussienne de la Croix-Rouge a la lutte contre
les Maladies epidemiques

« En Allemagne, le § 23 de la loi d'Empire du 30 juin 1900
a decide, en ce qui concerne la prophylaxie et la lutte contre
les malaaies offrant un danger public ', que les autorites
competentes du pays peuvent exiger des communes ou des
autres associations communales qu'elles creent en temps
utile les organisations necessaires a la lutte contre lesdites
maladies.

En Prusse existe de plus la prescription complementaire
que les communes sont tenues non seulement de creer cte
telles organisation.:, mais aussi de veiller a leur entretien
regulier. En outre les cantons sont autorises a creer et a

1 Telles que : la lepre, le cholera (cholera asiatique), la fievre pete-
chiale (typhus exanthematicus), la fievre jaune (yellow fever), la peste,
la variole.


