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MECKLEMBOURG

LA SOCIETE MECKLEMnOURGEOISE BE 1 8 8 8 A 1 8 9 0

Le Comile de la Socie"te mecklembourgeoise, en rendant comple
dc la marche de la Societe depuis le 1" jnillet 1888 jusqu'au 30.juin
18'.)0, constate avec satisfaction que l'inte're't suscit6 par l'oeuvre
de la Croix-Rougo va sans cesse en augmentant, et que le develop-
pement des society filiales est dn, en grande partie, al'appni <§ner-
gique qne trouve le Comite aupres des membres.

Les elections, auxquelles il a 6t6 proce'de' dans I'assembl6e gdne-
rale du 15 decembre 1888, out amenfi la reflection, pour une
periode de trois ans, des cinq membres du Comit6 directeur, aux-
quels il a 616 adjoint un sixieme membre en la personne de M. le
marechal de cour von Ilirschfeld. Lors de la repartition des
charges dans le sein du Comile, M. le conseiller in lime von Schuck-
mann ful no mm 6 president, en remplacement de M. lc general-
lieutenant von Holstein, decede; M. le conseiller ministe'riel von
Bliicher fut 61u Iresorier et M. le inarMial de conr von Ilirschfeld,
secretaire. S. A. \\. le grand due daigna approuver ces nominations.

Le Gomite a «5te doulourensernent aU'ecti5 par la mort de M. le
conseiller intime von Prollius, repr^sentant de la Societe dans le
sein du Comite" central de Merlin, qni, pendant de tongues anne'es
s'etait associfi aux travaux de ce Comite avec le denouement le plus
complet. M. le conseiller intime de legation von Oertzen, ambas-
sadeur dn Mecklembourg et membre du Conseil federal, a ete
d6sign6 pour le remplacer.

Par le fait du nouveau plan d'organisation de ^'assistance volon-
laire a la guerre, promulgue par S. M. l'empereur le 3 septembre
-1887, les prineiues qui elaient a la base des associations allemandes
de- la Croix-Rouge out subi des modifications fondamentales.

L'activite pr6paiatoiro des societes en lenipsdepaix esl devenue
une obligation le'gale, qui resnlte du fait que les sodete's de la
Croix-Rouge sont autorisees a collaborer avec le service sanitaire
militaire. Cette aulorisation implique des devoirs correspondants,
a l'accomplissemenl, desquels les societes doivent, en temps de pai.x,
consacrer Ions leurs ell'orts. Les rapporls annuels que le commis-
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saire imperial de l'assistance volonlaire doit presenter au ministere
de la guerre, sur la situation du personnel et du materiel, indiquent
la mesure dans lacjuelle les diverses societ6s nationales allemandes
accomplissent la tacbe qui leur incombe. G'est pour arriver a la
rempliraussicoinpletement que possible, que Iecomit6 de la SocicHe
inecklembourgeoise a adresse a tous les bourgmestres des villes et
aux fonctionnaires superieurs des domaines grand-ducaiu des
circulaires speciales, accompagnees de publications sur I'histoire et '
1'cBuvre de la Croix-Rouge, en les priant de creer dans leurs dis-
tricts administratifs des comit£s locaux. A la suite de cet appel il
en a 6te fonde plusieurs et d'aulres sont en voie de formation.

Les fonds de la Soci6te ont ete employes, conformemenl aux
slatuts, de la maniere suivante :

a) Continuation du subside annuel de 500 M. alloue a la fonda-
tion « Betbleem » a Ludwigslust, pour Sire applique a l'ecole de
diaconesses de celte localite.

b) Continuation d'un subside annuel de 600 M. a 1'Association
des dames de Marie, pour rentretien d'une scour al'hdpital deLtllz.

c) Allocation d'une somme de 4^2 M. 51 pf. au comile de l'Asso-
ciation inecklembourgeoise militaire,pour qu'elle continue a former
des colonnes de brancardiers, qui, en cas de guerre, seraient inises
a la disposition de la Soci6t6 delaCroix-Uouge. Le developpement
de ces colonnes a 616 satisfaisant.

Le nombre des membres de la Soci6te 6tait, au 30 jnin 1888, de
310 ; le 30 juin 1800, il 6tait augments de 253 el s'61evait a 500.

La fortune de la Societe s'elevait, au 30 juin 1890, a 00,700 M.,
ayanl subi en deux ans une augmentation de 3,710 M. 33 pf.

PORTUGAL

MANUEL D'IIYGUSNE MILITAHtE COLONIALE

En parlant, dans noire pre'ce'dent Bulletin (p. 05), de rexp(5dition
de Manica, nousdisions quela Croix-Rouge portugaiseavaitpubli6
a cette occasion une instruction sur les principes gen6raux de


