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Le Gonseil federal n'avait pas, on le comprend, a faire part de
ce message aux signataires de la Convention de Geneve, quoiqu'il
les eut informes jadis de l'acceptation des articles additionnels par
les Pays-Bas. Get avis n'avait pu, en effet, entrainer la formation
d'un lien de droit entre le gouvernement qu'elle concernait et
d'autres puissances. Elle n'avait eu de valeur que celle d'un ren-
seignement sur les dispositions Gvenluelles de l'Etat ne"erlandais, a
l'egard d'un simple projet de traite, sans force executoire tant que
les ratifications n'en auraient pas ete echangees entre les contrac-
tanls. Or, cette derniere formalite n'a jamais 6te remplie, et, par
consequent, la retractation actuelle des Pays-Bas n'affecte en rien
leur situation legale a l'e'gard d'autrui.

Leur demarche n'a d'utilite reelle qu'au point de vue de leurs
propres ressorlissants. En promulguant prematurement, sur leur
territoire, les articles addilionuels revetus de la sanction royale,
ils avaient autorise les Hollandais a croire que ces articles auraient
force de loi pour eux, dans les guerres oii leur pays pourrait se
trouver engage. Or, c'etait une erreur, et le cabinet de La Have a
eu raison de vouloir les detromper. Mais c'estdans son « Journal
officiel », bien plutot que dans les dossiers du Gonseil federal suisse,
que sa lettre du 10 mars dernier trouvera sa veritable place.

PRUSSE

LA. CROIX-ROUGE A EISENACH DE 1 8 6 8 A 1 8 9 3 *

La guerre de 1866 qui, sans avoir pour theatre la contree avoisi-
nant Eisenach, se deroula cependant dans les pays immediatement
environnants, suscita, par les miseres qu'elle fit eclater a tous les
yeux, la premiere idee de la constitution, a Eisenach, d'une
branche de la Croix-Rouge. Fondee en 1868, par M. Coudray,
avec vingl-quatre membres, la jeune Societe se developpa rapi-
dement, et vit le nombre de ses membres, deja plus que double a
la fin de la premiere annee, s'elever a cent trente-six en 1870.

1 D'apres le Kriegerheil, 1894, n° 5.
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A cette epoque dSja, tous les preparatifs etaient achevgs, et la
SoriS t6 put faire face aux exigences de la guerre franco-allemande,
en joignant ses efforts a ceux des troupes sanitaires offlcielles.
Ayant fait l'acquisition, peu apres sa fondation, de toulle materiel
de pansement du lazaret militaire qui avait fonctionne a Eisenach
en 1866, elle put, des l'ouverture des hostilites en 1870, verser son
contingent d'objets dans les depots et reserves militaires. Un abri
fut installe a la gare, et une somme de 5,500 thalers fut envoyee
au Comite central de Berlin; les envois en nature, tant en vete-
ments qu'en produits alimentaires, depasserent encore de beaucoup
cette somme.

L'influence bienfaisante que put exercer la Societe, pendant cette
periode troublee, lui attira un grand nombred'adherents nouveaux.
Malheureusement ce ne fut qu'un feu de paille; la paix retablie,
le nombre des membres tomba de deux cent quarante-et-un qu'il
avait ete a quatre-vingt-dix-huit qu'il est actuellement.

Cependant les travaux de la paix reclament le concours de
toutes les forces et de toutes les bonnes volontes. II Taut construire
un abri ou station de rafraichissements a la gare; Pespace neces-
saire est deja assure. II faut etablir un nouveau lazaret; le Comite
central de la Societe de Dames s'est charge de la livraison des
objets de pansement et des medicaments; trois soeurs catholiques
et trois diaconesses fonctionnent comme infirmieres. Enfin, il faut
creer un depot, ou les acquisitions deja faites puissent etre ras-
semblees, et les dons nouveaux expedies.

La Societe d'Eisenach occupe,dans ['organisation generale de la
Croix-Rouge allemande, une position a part et independante; elle
releve direclement du Comite central prussien, dans la caisse duquel
elle verse annuellementle tiers de ses recettes. II ne lui a pas paru
opportun de s'annexer a la Societe regionale, a cause de la distance
qui separe Eisenach de Weimar, et paralyse a peu pres toute
action commune; inais ces deux societes paralleles entretiennent
les meilleurs rapports, et se sont assurees de leur sympathie
reciproque.

En 1871, celled'Eisenach a decide derepresenter dans le district
la « Fondation de l'empereur Guillaume enfaveurdesinvalidesalle-
mands», et elle distribue des secours a ceux qui ont verse leur
sang pour la patrie ou a leur famille, considerant que c'est la
une des taches qui doivent incomber a la Croix-Rouge.
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Au i " Janvier 4892 la fortune sociale s'elevait a 11,861 marks;

celle de la Fondation de l'empereur Guillaume a 7,185 marks.

EXERCICES DE NUIT DE LA COLONNE SANITAIRE A BERLIN '

En juillet dernier, la colonne sanitaire de Berlin a procede, de
nuit, a des exercices de secours sur remplacement de manoeuvres
qui s'etend entre les gares d'Anhall et de Potsdam; soixante-dix
hommes environ recurent les objets de pansement el les brancards
ne"cessaires au transport des blesses. Leur guide, le secretaire
Wolter, avait eu soin de disseminer, sur le terrain d'exercice,
entre les voies de chemin de fer, dans les haies et dans les fosses,
les « blesses », qui portaient sur leur poitrine une Etiquette
indiquant leur blessure. On supposait qu'une bataille avait eu lieu
pendant la nuit, et qu'il s'agissait de recueillir les derniers blesses.
Les volontaires se mirent alors a l'oeuvre; devant chaque civiere
marchait un homme portant une lanterne sourde et cherchant a
decouvrir les blesses; des qu'on en avait trouve un, on le placait
sur la civiere et on le pansait a la lueur de la lanterne. En meme
temps, le Dr Zelle, sous la direction duquel s'executait l'exercice,
donnait sur chaque operation des instructions detaillees. Enfln,
les blesses furent transported jusqu'au depot, malgre la difficulle
d'un terrain coupe par les exercices du genie.

RUSSIE

TRAVAUX DE LA SOCIETE RUSSE

D'apres le compte rendu du 1"" Janvier 1892, il y avait a cette
date deux cent quatre-vingt-sepl organes de la Croix-Rouge

1 D'apres le journal allemand Dan Rothz Kreuz, n" 13,1894.




