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l'exemple des autres socie"tes allemandes, d'adopter le nom de
Societe mecklembourgeoise de la Croix-Rouge.

Le conseiller ministe'riel von Bltlcher s'est vu oblige, a cause
du nombre de ses occupations, de donner sa demission de membre
du Comite. II a ete remplace par le baron von Rodde.

La section de Boizenburg s'est dissoute en 1898. Dans le grand-
duche", le nombre des comites locaux etait au 30 juin 1898 de 16.

La Soci6t6 s'est fait repre"senter a la seconde assemblee des me"-
decins et des chefs de colonnes, qui eut lieu a Cobourg en au-
tomne 1897. Cette delegation ne fut pas inutile, les representants
de la Society glanerent un certain nombre d'idees, notamment en
visitant I'exposition de tous les objets necessaires aux colonnes ; et
il y a lieu d'esp6rer lque, ces id£es une fois mises en pratique, les
colonnes mecklembourgeoises seront pour l'accomplissement de
leur tache en cas de besoin, a la hauteur des aulres colonnes
allemandes.

Le litterateur Quade avait 6t6 charge de rediger un expose de
l'activite" de la Societe depuis sa fondation; la mort est venue
malheureusemenl interrompre son travail. Le Dr Oldenburg a
publie une nouvelle instruction pour les colonnes sanitaires.

Le nombre des membres qui etait de 1865 au 30 juin 1896, a
malheureusement sensiblement decru et est tombe pendant les
deux dernieres annees a 1657. Les recettes se sont elevees a
Mk. 12,147 78, les defenses a Mk. 7848 17. La fortune sociale
s'est accrue de la difference et a ete ainsi portee au chiffre de
Mk. 72,199 81.

PRUSSE

LA SOCIETE PRUSSIENNE EN 1 8 9 8

Le rapport de la Society prussienne, qui parait seul cette ann6e,
— le Gomite central ayant renonce a publier un compte rendu
en 1899, — comprendra pour la premiere fois une periode d'activite
d'un an et demi, soit du ler Janvier 1898 au ler juin 1899, cela afin
d'eviter que, le rapport n'ayant pu voir le jour iju'en juillet, les
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gvenements qui se sont produits dans les cinq premiers mois ne
soient relates que plus d'un an apres.

Le Comite" central prussien se compose de 43 membres, lesquels
font egalement parlie du Comity central allemand. Siegenl dans
son bureau : M. de Knesebeck, president, ge"ne"ral von Spitz,
premier vice-president, Dr Koch, second vice-president, MM. Lade-
mann et Magnus, premier et second secretaires, le baron de Zedlitz
et de Neukirch, tre"sorier.

L'exercice dont il a ete rendu compte a ete nefaste pour le Comite"
central; la mort a frappe dans son sein MM. Bergemann, von
Dresky, Dr Gurlt ' , Dr Hepke, Dr Nasse2, Marcinowski8. Ont 6t6
appele"s a les remplacer Dr Schaper, MM. Schmieden, Lehmann et
le baron de Zedlitz et de Neukirch, lequel a revetu les fonctions
de tre"sorier, rSsignees par M. von Burchard.

Un des evenements de l'annee, que nous avons signale en son
temps4, a e"te" l'institution, sur l'initiative et selon le desir de Timpe-
ratrice, d'une m6daille de la Croix-Rouge. Un autre, auquel nous
avons consacre plusieurs articles, a et6 la conference des Socie"tes
allemandes de la Croix-Rouge a Stuttgart5.

M. Emile Weyerbuch a legue au Comity central une somme de
20,000 marks, qui devra etre employee, en cas de mobilisation des
troupes allemandes, a l'amenagement d'un lazaret. Ge magniflque
don a ete" constitue en fondation, laquelle porte le nom du g6nereux
testateur.

Les nouveaux statuts sociaux, agrees par les ministres de l'inte-
rieur, de la guerre et des cultes en octobre 1898, sont entrees en
vigueur. Le personnel des employes du Comite central a subi une
modification a la suite de la retraite du capitaine Stiss, qui, pen-
dant pres de trente annees, a rempli avec de'vouement les fonctions
de chef de bureau et de caissier. A l'occasion de ce depart, le
Comit6 a reglemente le mode de nomination et les charges de ses
employe's.

Dans le territoire sur lequel s'etend la Socie'te' prussienne,
quatre nouvelles sections ont pris naissance. Bile comprend actuel-

1 Voy. p. 119.
2 Voy. p. 15.
8 Voy. p. 141.
4 Voy. p. 57.
6 Voy. p. 11, 69.
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lement 12 societ6s provinciates, 2 society de district (Cologne et
Dusseldorf), et 449 sections.

On se souvient que la conference des socie"tes allemandes de la
Croix-Rouge a Stuttgart avait decid6 d'admettre dans leur sein,
par une incorporatien individuelle, les Societes samaritaines. A la
suite de celte decision, le Comite central a arrete la formule et
les conditions selon lesquelles aurait lieu cette admission. La
socie'te' samaritaine recevrait le droit de porter le nom de Societe
samaritaine de la Croix-Rouge; en revanche, elle s'engagerait a se
vouer a la formation d'un personnel pour l'assistance volontaire,
conformement aux principes de la Groix-Rouge et sous la surveil-
lance d'un repr6sentant du Comit§ central; enfin, en cas de mobi-
lisation, elle n'agirait pas isolement mais se mettrait sous les ordres
du Comite' central.

Nous ne rappelons que pour memoire l'exposition de la Croix-
Rouge a Berlin ', laquelle a coincide avec la reunion des chefs et
medecins des colonnes sanitaires. Ces colonnes ont cru. en nombre
et en forces pendant le dernier exercice; et il est rejouissant de
constater qu'en meme temps leur instruction devienl plus complete
et plus approfondie. En outre plusieurs colonnes se sont r§unies
en vue de proceder a des exercices pratiques plus complets et plus
u tiles ; dans ceux-ci elles ne se sont pas con tenters de rechercher
des blesses fictifs sur un champ de bataille, mais elles s'appli-
querent aussi a placer les blesse's sur des voitures improvisees, a
les charger dans des trains ou sur des bateaux, ainsi qu'a les accom-
pagner dans ces divers modes de transport et a les deposer et les
installer dans les lazarets. D'autres colonnes d'une meme province,
pas exemple en Prusse orientale et ailleurs, ont conclu une asso-
ciation veritable pour favoriser leur developpement au moyen de
reunions, d'exercices en commun, de conferences scientiflques et
en vue de l'acquisition du grand materiel necessaire aux exercices
importants (wagons de chemins de fer, etc.) Au commencement
de l'annee 1899 les colonnes de la Prusse etaient au nombre
de 503 avec 11,371 membres, dont 5593 seraient enrdle"s sous les
drapeaux si une guerre venait a eclater. II y a, en dehors de
Prusse, 172 autres colonnes auxquelles le Comite central
prete gratuitement le materiel d'instruction et qui comptent

i Voy. T. XXIX, p. 214 et T. XXX, p. 55.
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4496 hommes. Une somme de mk 25,107 55 a et6 dSpensSe en
1898 pour l'organisation et la formation de ces colonnes.

Le Comite central a en outre acquis pour 2000 marks d'habil-
lement et d'equipement. Bien qu'il ait obtenu l'autorisation impe'-
riale d'instituer sa loterie usuelle pour les annees 1898, 1899
el 1900, il a consenti a ce que le comite central de la soci6te
allemande pour l'erection de sanatoria obtint le droit, en raison
de l'interet humanitaire de son oeuvre et de son but apparente
avec celui que poursuit la Groix-Rouge en temps de paix, de faire
alterner d'annee en annee une loterie a son profit avec celle de la
Croix-Rouge.

Resume financier de l'exercice :
Recettes (y compris l'encaisse au 31 d6c. 1897) Mk 58,052 50
Depenses . > 56,039 05

Solde Mk 2,013 45
Fortune sociale en titres et valeurs . . . . Mk 811,100 —

L'idSal que poursuit le Comite est d'arriver a la possession d'un
capital assez important pour que ses interets sufiisent a couvrir
les depenses annuelles.

LA CRO1X-ROUGE ET LES CHAMBRES SYNDICALES

A la suite du rescrit des ministres de l'interieur, des cultes et
de la guerre, du 9 juillet 1897 ', pr6nant la collaboration des
soci6t6s de la Croix-Rouge avec les chambres syndicales, un
comite commun, compose de representants des unes et des autres
s'est fonde en Prusse, et, apres avoir examine la question de savoir
jusqu'ou le travail en commun pouvait etre efficacement pouss6,
a r6dige un projet de principes directeurs en vue de realiser cette
activite commune.

Le double but a atteindre doit etre, d'une part, l'assistance aux
blesses de la guerre et les secours aux victimes d'accidents profes-
sionnels, d'autre part, la preparation d'une organisation propre a
assurer ces secours.

1 Voy. T. XXIX, p. 120.


