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Dans les six mois qui suivront le retablissement de la paix, le president
relevera de leurs fonctions les administrateurs provisoires, ainsi que les
membres provisoires du Conseil extraordinaire ; il retablira le Conseil per-
manent et convoquera l'assemblee generate pour lui rendre compte de ce
qui aura ete fait pendant la guerre. L'assemblee decidera, dans cette reunion,
si on doit procdder immediatement au remplacement des membres du
Bureau dont le mandat est expire, ou bien s'ils peuvent rester en fonctions
jusqu'a la reunion de la procbaine assemblee generate ordinaire.

ART. 17

Rapport et compte rendu annuels.

Le Comite exe'cutif prfiparera, a la fin de chaque annee, un rapport sur
l'etat de la Societe et un compte rendu des recettes et depenses. Ce rap-
port et ce compte rendu seront d'abord soumis a l'approbation pr^alable
du Conseil permanent et seront ensuite presentes a l'assemblee generale
du mois d'avril suivant.

ART. 18

Insignes.

Les insignes de la Societe sont une croix rouge sur fond blanc.

ART. 19

Modification des Statuts.

Aucune modification ne pourra <Jtre introduite dans les presents statuts,
qu'autant qu'elle aura ete adoptee par l'assemblee generale et aura regu
l'approbation des ministres de la maison de l'empereur, de la guerre et de
la marine.

MECKLEMBOURG

LA SOCIETY MECKLEMBOURGEO1SE EN 1 8 8 5 - 1 8 8 6

Le Comite de la Society mecklembourgeoise s'est borne, pen-

dant l'exercice 1885-1886, a administrer et a augmenter la fortune

de la Societe et a tenir pretes, en cas de besoin, les ressources

materielles dont elle dispose. Des subsides ont, comme les annees

precedentes, ete accorded a divers etablissements hospitaliers,

ainsi qu'a la Societe des veterans, pour contribuer au developpe-

ment des colonnes de brancardiers. •
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Le nombre des membres a continue a d<5croitre; il est mainte-
nant de 294. En revanche, la fortune de la Societe a ete en aug-
mentant; elle s'eleve maintenant a 55,803 marks 37 pf.

PRUSSE

UNE BROCHURE SUR L HISTOIRE DE LA CROIX-ROUGE

La litterature de la Croix-Rouge vient de s'enrichir d'un travail
historique, dil a la plume d'un auteur qui, sous le pseudonyme
du Dr Treuenpreuss, a deja ecrit, dans le Kriegerheil, des articles
que nous avons eu l'occasion de signaler ', sur l'organisation de la
Croix-Rouge allemande. Le Dr Treuenpreuss, dans la brochure
dont nous voulons parler et qui a pour titre : Das Rothe Kreuz im
Volkerrechl und im Vereinswesm-, n'a pas la pretention de faire
une histoire complete de la Croix-Rouge. Son but, plus modeste,
est de contribuer a la propagation de la connaissance de la Con-
vention de Geneve et des principes qui sont a la base des Society's
de la Croix-Rouge. Ce but, il l'a atleint, en groupant sous une
forme abregee les traits les plus saillants de l'activite de la Croix-
Rouge, et en esquissant son organisation actuelle dans les divers
pays ou elle compte des adherents.

Les origines de la Convention de Geneve font l'objet de quel-
ques pages, suivies d'un expose rapide des tentatives qui ont ete
faites jusqu'aaujourd'hui, pour apporter a ce document des modi-
fications destinees a donner satisfaction aux critiques qu'il a fait
naitre. Ces modifications, si elles sont toutes demeurees a I'e'tal de
projets, pourront cependant, ainsi que le constate l'anteur, servir
de base a une revision de la Convention, lorsque les gouverne-
ments jugeront le moment venu de s'y prefer.

Un court resume des travaux des Societes de la Croix-Rouge
pendant les dernieres guerres, et specialement pendant la guerre

1 Voy. t. XVII, p 209 et ci-dessus p. 81.
1 Voy. aux Ouvrages regus.




