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II nous est done permis de considerer d'ores et d6ja comme assu-

ree l'accession de l'Etat de l'Orange, quoique toutesles formalins
necessaires pour sa validity n'aient pas encore et6 remplies, et
nous ne voulons pas attendre qu'elle ait ete entierement regu-
larisee pour en porter la bonne nouvelle a la connaissance de
nos abonnes.

PRUSSE

LA SOCIETE PRUSSIENNE ET LE COMITE CENTRAL ALLEMAND

EN 1896

Conformement aux dispositions du reglement du 20 avril 1869,
la Society prussienne a travaille de concert avec le Comite central
allemand, et son rapport annuel contient le resume1 de l'activite'
de ce dernier, qui ne publie pas de rapport special.

Les fonclions de president, que remplissait le prince Otto de
Slolberg, ont ete de"volues a M. de Knesebeck, celles de vice-pre-
sidents au general von Grollmann et au Dr Koch.

Un des evenements saillants de l'ann^e 1896 a ete la calibration
de la fete du 25e anniversaire de l'assistance volontaire, a l'occasion
de laquelle M. de Knesebeck fit un tableau complet du fonction-
nement de l'assistance en 1870-1871 '.

La composition de la Societe ne s'est pas notablement modifie'e
au cours de l'exercice, a part la creation de trois nouvelles sections;
a la fin de l'annee derniere elle comptait 12 societe"s provinciales,
2 societes de district et 441 sections.

Conformement aux conditions posees par le Comity central, un
grand nombre de baraques et d'objets divers ont ete fournis aux
sections el aux institutions qui, en temps de mobilisation, sont a
la disposition de la Croix-Rouge, et qui se trouvaient avoir besoin
de ce materiel. De ce chef, et sans compter toutes les autres sub-
ventions que le Comite central a octroyees pour favoriser le deve-
loppement de la Croix-Rouge, il a ete depense une somme de

1 Voy. T. XXVII, p. 178.
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182,648 Mk. En outre, le Comite central a laisse, a titre de pret,
25 baraques a la Societe des Sanatoria populaires, pour les 6ta-
hlissements de Grabowsee, pres d'Oranienburg.

A 1'association des infirmiers volontaires, qui compte 5389 mem-
bres, dont 2,081, completement formes, sont a la disposition du
Comity central en cas de necessite, il a ete alloue comme a Fordi-
naire un subside de 17,000 Mk.

Par la fondation de 1'Association des etablissements hospitaliers
de la Croix-Rouge ', de nouveaux elements sont entr6s dans le
domaine de l'ceuvre,qui peut ainsi comptersur 718 sceurs deplus.

Les colonnes sanitaires existanten Prusse sont actuellement au
nombre de 416, soit 63de plus que dans l'exercice precedent; elles
presentent un total de 8,985 membres, dont 5,290 seraient a la dis-
position du service sanitaire volontaire en cas de guerre, les autres
6tant appeles sous les drapeaux. Pour leur 6quipement il a ete
depense, en 1896, 16,519 Mk. 30.

Comme nous l'avons dit deja, leGomil6 central aprete son assis-
tance a la Croix-Rouge italienne lors de la guerre d'Erythree2, et
s'est interessg a l'etablissement du sanatorium de Grabowsee, qui,
s'etant engage a faire beneficier la Croix-Rouge de toutes ses res-
sources lors d'une mobilisation, a pu etre considere comme So-
ci6t6 de la Croix-Rouge. Cet etablissement, dont M. de Knesebeck
s'occupe particulierement, en sa qualite de president de la Societe
des Sanatoria, peut heberger 90 valetudinaires en hiver et le dou-
ble en ete, et a donne deja d'heureux resultats.

A l'exposition industrielle de Berlin, la Societe etait representee
par un vaisseau de transport completement amenage, qui a attire
l'attention de tres nombreux visiteurs.

Dans la premiere assemblee des medecins et chefs de colonne,
a Hof3, on reconnut la necessite de creer un lien solide entre les
colonnes ; le plan de mobilisation presente par la Soci6te bavaroise
fut unanimement approuve.

L'idee d'une entente et d'une collaboration entre les chambres
syndicales et les Societes de la Croix-Rouge ayant ete soulevee et

1 Voy. p . 10.
2 Voy. T. XXVII, p. 102.
3 Voy. p. 22.
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approuvee par le Comite central, une assemblee, composee de&
repre'sentants des associations interessees, se r6unit a Dantzig, en
septembre 1896, et un comite fut choisi pour realiser cette idee.
II est deja intervenu, a la suite de cet accord, une convention
entre la colonne sanitaire de Berlin et les stations pour cas d'acci-
dents appartenant aux chambres syndicales, en vue de faciliter
l'instruction et d'agir en commun, lors de catastrophes ou de
calamites.

LA CROIX-ROUGE ET LES ASSURANCES

On se souvient' que l'idee avait ete 6mise, en Allemagne, de
faire servir l'organisation des Societes de la Croix-Rouge a la fois
a l'amelioration du sort des ouvriers victimes d'accidents et a
l'avantage des associations de patrons qui, responsables des con-
sequences des accidents dont leurs ouvriers sont victimes, ont
tout inte'ret a leur assurer d'emblee des soins eclaires et diligents.
Cette idee ayant ele reprise par la Societe patriotique des Dames,
dans sa derniere assemblee de d61egues (mars 1897), le Bureau
officiel des assurances, appele a donner son opinion, s'est montre
tres favorable a cette collaboration projetee, et, par une circulaire
adress6e aux chambres syndicales et aux institutions d'assurance,
leur a recommande d'accueillir avec bienveillance les propositions
et vceux qui seraient emis en vue de la realisation de cet accord.

Une entente de ce genre vient d'etre conclue entre le Comite de
la chambre syndicale des brasseurs, a Berlin, et le Directeur
berlinois des refuges en cas d'accidents. Comme on le voit, cette
idee nouvelle a fait son chemin, et Ton ne tardera pas a pouvoir
en appr6cier les effets.

Voy. p. 13.




