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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.
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franco-allemande et la guerre russo-turque, montre ces Soci§te"s a
l'oeuvre et permet d'appre'cier les resultats qu'elles ont obtenus.

La partie la plus etendue de l'ouvrage du Dr Treuenpreuss est
celle qui est relative a l'organisation des Societes de la Croix-
Rouge; il y expose l'etat actuel de la question des secours volon-
taires dans les divers pays d'Europe et d'Amerique. II rend un
hommage merite aux services que les femmes ont rendus a la
cause de la Croix-Rouge, et leur attribue une part considerable
dans le developpement que ses institutions ont pris.

II est une question a laquelle le Dr Treuenpreuss attache une
grande importance et qu'il traite d'une maniere tres developpee :
c'est celle des rapports qui existent, dans les differents pays, entre
les Societes de la Croix-Rouge et le gouvernement. Cette question,
resolue dans la plupart des pays, a un interet tout special pour la
Prusse, ou Ton travaille en ce moment a lui donner une solution
satisfaisante.

Un resume des travaux et decisions de la Conference de Geneve
de 1884 et le programme de celle de Carlsruhe completent cette
esquisse, qui, meme sous sa forme concise, donne une idee exacte
du chemin parcouru jusqu'a ce jour par l'ceuvre de la Croix-
Rouge et contribuera certainement a en repandre la connaissance.

ASSOCIATION DES INFIRMIERS VOLONTAIRES'

A la fin du mois de juin 1887, l'etat de situation de l'Association
des inflrmiers volontaires, fondee par le Rauhe Haus a Hambourg,
a l'instigation du Comite central allemand, accusait les chiffres
suivants:

Les demandes d'admission dans l'Association se sont elevees en
tout a 425; sur ce nombre, 204 membres ont ete admis et 100
d'entre eux sont maintenant completement formes.

Sur les 204 membres qui composent actuellement l'Association,
109 demeurent a Berlin, Hambourg, Halle, Greifswald et Stettin;
95 demeurent dans differentes autres villes de l'empire et sont,

1 Extrait du Kriajerheil, juillet 1887.




