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une fortune de 27,570 kr. Elle pourvoit aux frais de l'instruction
de deux dames, qui font leur apprentissage d'infirmieres dans
le « Sophienheim » ; elle a, en outre, conclu avec MUe Sophie Dor-
nemann une convention pour la fondation d'un asile destine aux
infirmieres de la Croix-Rouge.

Un projet de loi s'elabore en Norvege, en vue de la protection de
l'embleme de la Croix-Rouge contre les abus qui en sont faits.

PRUSSE

LES SOCIETES DE SECOURS DE CASSEL x

La Societe patriotique des Dames et les societes d'hommes de
secours aux soldats blesses de l'arrondissement de Cassel, se sont
entendues pour adopter un plan d'activite commun en cas de
guerre, tout en conservant leur independance respective. Des que
commenceront les operations de la mobilisation, un comite d'action
s'organisera et cinq departements ou sections seront constitues,
lesquels auront a deployer leur activite dans les domaines qui leur
incombent. La repartition de la tache a accomplir est prevue de la
maniere suivante :

La premiere section sera preposee a la confection, la reception,
l'emballage et l'envoi d'objets de pansement, d'appareils, de medi-
caments, de disinfectants, etc.

La seconde s'occupera de la reception, la conservation et l'expe-
dition de materiel de literie, d'objets d'habillement, d'ustensiles
de lazarets, de vivres et de comestibles.

La troisieme sera chargee de l'organisation de stations de rafrai-
chissement, a la gare de Cassel ou aux gares avoisinantes, en vue
du transport des troupes et des blesses.

La quatrieme aura a pourvoir aux secours et soins proprement
dits a donner aux malades et blesses, a la gare et dans les lazarets
de Gassel.

A la cinquieme section enfin, incombera la tache de venir en

1 D'apres le journal allemand Dos Rothe Kreuz, 1897, n° 1.
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aide aux families nScessiteuses, dont les soutiens seront a l'armee,
ainsi que de prendre soin des malades et de leurs families.

Les soci6t6s de dames de l'arrondissement, qui cotnptent
4477 merabres, et les societes d'hommes, qui en comptent 4266,
sont en etat de faire face aux necessites d'une guerre eventuelle,
grace aux ressources qu'elles possedent tant en materiel qu'en
personnel, et, en se tracant le plan d'action dont nous venous
d'indiquer les grandes lignes, elles ont complete de la facon la
plus heureuse leur organisation. Au premier signal, elles seront
admirablement pretes a exercer une bienfaisante activite.

LES PROGRfiS DU DROIT DE LA GUERRE

(D'apres M. le professeur Carl Gareis 1.)

Le 18 Janvier 1897, M. le professeur Carl Gareis a fait, a
l'Universite de KOnigsberg, a l'occasion du 26me anniversaire du
couronnement de l'empereur Guillaume Ier, une conference sur
les essais recemment tentes pour adoucir les rigueurs du droit de
la guerre, notamment sur la Convention de Saint-Petersbourg
de 1868 et les projectiles de petit calibre. Une analyse de ce
discours nous parait de nature a interesser nos lecteurs.

Depuis les temps les plus anciens, il a exists un droit des gens
qui excluait, entre belligerants, certains moyens de destruction.
Sans doute, le moyen-age connut des atrocites, mais ce fut
6galement l'age de la chevalerie, et peu a peu l'humanite se
conquit une place au sein de la guerre. Le but de la guerre, qui
reside dans l'amoindrissement de la volonte et de la puissance de
I'Etat ennemi, donne exactement la mesure de l'admissibilite ou
de la non-admissibilite des divers procedes de guerre. Entre deux
moyens egalement efflcaces pour atteindre ce but, le moins cruel
doit etre prefere; c'est dans ce choix qu'intervient l'humanite,
sans toutefois qu'il faille perdre de vue l'assertion, tres juste, de
de Moltke que la guerre la plus humaine est celle qui est le plus
^nergiquement soit le plus rapidement conduite. Kant l'avait dit
sous une autre forme : « Un Etat ne doit se permettre aucun acte

1 Das Rothe Kreuz, 1897, n° 4.


