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sance enveis les deux defunts, et se les rappellera toujours avec
une gratitude sans melange, en souvenir de leur labeur desinte-
resse et. de leur devouement constant au service de la Croix-
Rouge. Leur travail n'aura pas ete vain. Sans doute, notre Society
a travaille avec des ressources bien limitees, et ce qu'elle a fait
pent paraitre bien insignifiant a cote de ce qu'executent les grandes
nations, mais dans cette vaste association fraternello, qui enibras-
sera bient,6t tous les pays du globe, on ne deinande pas si une na-
tion a obtenu des resultats modestes ou grandioses; on s'informe
seulemenl si elle a, dans la mesure de ses moyens, cherche a faire
tout son possible pour adoucir les souffrances de l'humanite, au
cours d'un des plus grands flSaux qui puissent 1'affliger. Si jamais
notre pays avait le malheur d'etre temoin des horreurs de la
guerre, on verrait qu'il y a aussi, hors desesfrontieres, une legion
bienfaisante prele a l'aider energiquement. Ce jour-la, les travaux
incessants du ministre d'Etat Selmer et du lieutenant-colonel
Schnitler, en faveurde l'humanite dans notre pays, porteront, pour
nous aussi, tous les fruits qu'on est en droit d'en attendre. »

MM. Selmer et Schnitler out ete remplaces dans la Direction
par MM. Thaulow, general du service de sante, et de Serre, lieu-
tenant-colonel d'etat major.

M. le general Thaulow a, en outre, ete appele a la presidence.

PRUSSE

TRAVAUX DES SOCIETES PRUSSIENNES EN TEMPS DE PAIX

Par descirculairesdu 18 decembre 1887 etdu 25 novembre 1888 !,
le Comity central prussien avait invite les comiles provinciaux et
locaux du royaumede Prusse a lui fournir, d'apres desformulaires
prepares d'avance, des rapports sur la situation et l'activite des
diverses socieles en temps de paix. Les rapports que demandait le
Comite central lui sont parvenus, et, par une circulaire du 5 novem-
bre 1889, il a communique aux comites prussiens les resultats

1 Voy. Bulletin, T. XX, p. U.
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generaux de cette enquete, ainsi que quelques reflexions qu'elle lui
a suggerees. G'est de cette derniere circulaire, qui nous parait
renfermer des observations d'un interet general pour la Croix-
Rouge, que nous donnons ici un resume^ :

Les nouvelles conditions qui sonl resultees pour l'assistance
volontaire du plan d'organisation du 3 septembre 1887 ont, dans la
plupart des provinces, reveille l'interet au profit des oeuvres de
secours volontaires. Ge reveil de l'interet de la population eut
pour consequence la reorganisation dessocielesexistantdepuis 1870,
et la fondation d'un grand nombre de nouvelles societes.

Un fait tres satisfaisant a signaler est l'accord intervenu, en
beaucoupd'endroits, entre les societes de la Croix-Rougeet les asso-
ciations patriotiques de dames. Tl est a souhaiter que cette union,
vivement desiree par les comites centraux, et Ires necessaire en
temps de guerre, se realise partont ou deux de ces associations se
trouvent en presence.

On voit, dans beaucoup de rapports, se manifester l'idee qu'en
temps de paix les socifites ne peuvent se decider a entreprendre
aucuns preparatifs serieux, mais que, vienne la guerre, elles seront,
sans aucun doute, a la hauteur de leurs traditions historiques et
deploieront alors toutes leurs ressources. On ne saurait rt'peter
avec assez d'insistance qu'une pareille maniere de voir rendrait
completement illusoires les esperances que Ton fonde sur le con-
cours de la Croix-Rouge, et que les societes seraient placees dans
la position humilianle de ne pouvoir remplir les devoirs qui leur
incombent, comme contre-parlie des droils qui leur sont conferes
par le plan d'organisation du 3 septembre 1887.

II faut croire que la portee et l'importance de ce plan ne sont pas
encore partout suffisamment connues, et qu'en particulier, la dis-
position qui stipule que «les associations allemandes de la Croix-
Rouge qui, dans Fempire allemand, se consacrent des le temps de
paix a l'assistauce des malades, sont autorisees a prefer leur con-
cours au service sanitaire militaire» n'est pas encore comprise
dans toute son etendue. On ignore encore trop souvenl quel'orga-
nisation en temps de paix et les travaux des temps de pai.x sont
une des conditions de l'existence des societes, el que celles-ci se
trouveraient dans une situation des plus graves vis-a-vis des auto-
rites, si elles ne pouvaient pas repondre a ce qu'on attend d'elles.

La crainte, exprimee de divers cotes, que des preparatifs actifs



fails dans 1'interel de la Croix-Rouge ne produisent de rinqiiietude
et n'agitenl les esprits n'est pas fondee. En effet, le mouvement
provoque par la formation de societe's delaCroix-Bouge est lirnite
•a un cercle relativement restreint d'hommes, qui agissent deja en
commun dans d'autres buts philanthropiques et qui se comiais-
senl et s'entendent entre eux. Lagrande masse du public n'est, en
general, pas appelee a participer a I'aclivite des societes en temps
de paix. On voit bien d'ailleurs, par l'exemple des grands pays
dans lesquels la Croix-Rouge s'est developpee, que cette agitation
n'est pas a craindre.

Une autre cause qui entrave l'activite des temps de paix est,
d'apres beaucoup de rapports, la crainte qu'eprouvent les soci6t6s
de faire des promesses qu'en temps de guerre elles ne pourraient
peut-etre pas tenir, ou de se charger de services auxquels elles
ne pourraient pas pourvoir. Cela se rapporte specialement aux con-
trats, plus ou moins obligatoires, qui auront ete passes avec des
hopitaux, avec des associations pour soigner les malades ou avec
les intendances, relativement a certaines branches de services
dont les societes se seraient chargees dans les lazarets de reserve.
Une pareille crainte se comprend dans les cas ou il s'agit de con-
clure des contrats obligatoires; mais, le plus souvent, ce que Ton
demande, c'est seulementde dresser un plan soigneusemenletudie,
et, par un examen approfondi de toutes les ressources et de tons
les tnoyens d'action, d'arriver a la certitude que Ton pourra se
charger d'une branche determinee de l'assistance volontaire. Des
contrats qui consistent, parexemple, a approvisionner des lazarets
de reserve, ne peuvent naturellement etre conchis que si Ton est
assure d'avoir des ressources suffisantes, mais on sait bien que
1'Etat ne demande pas que de semblables prestations soient faites
gratuitement, pas plus qu'il ne demande que les bless6s et les
malades soient soignes gratuitement dans les hopilaux des societes.
En reclamant. le concours de l'assistance volontaire, l'Etat entend
economise!'non del'argent, mais des forces. D'ailleurs, lorsque des
installations ou des preparatifs couteux sont reconnus necessaires,
les societes peuvent presque toujours compter sur l'appui du
Comile central.

II faut atlribuer a une crainte exageree des responsabilifes le
fait que les rapports ne signalent qu'un tres faible developpement
des hopitaux des societes, et ne montrent pas que les societes met-
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tent un grand empressement a se charger des lazarets de reserve
del'Etat. La participation aux soins a donner dans les lropitaux du
pays serait cependant, en temps de guerre, la pins importanle des
taches de l'assistance volontaire. II faudrait done donner nne pins
se>ieuse attention aux mesures a prendre dans ee doniaine.

An point de vue de l'organisation des societes prnssiennes et,en
tenant compte des conditions dans lesquelles elles se trouveraient
en temps de guerre, le Gomile central recommande avec iusis-
tance de chercher a obtenir, aussi bien en temps de paix qu'en
temps de guerre, une independance aussi grande que possible des
societes provinciales, enmeme temps que leur accord le plus com-
plet avec les intendances de corps et avec les medecins generaux
de corps d'armee. Ge n'est que par ce moyen que les societes seront
exactement renseignees sur ce qu'on exige d'elles et pourront, en
connaissance de cause, faire, des le temps de paix, les prfiparatifs
necessaires aux endroits et dans les localites oil elles auront a
deployer leur activite. Les societes provinciales doivent se lenir
en relations, d'un cote avec les intendances de corps d'armee, pour
apprendre a connaitre les besoins auxquels elles auront a salisfaire
dans la province, et d'un autre cote avec les socieles locales, pour
connaitre leurs ressources et leurs forces. Le Comile" central
insiste sur ce role d'organe cenlralisateur que doivent jouer les
Comit^s provinciaux, auxquels il recommande egalement de
deployer, desle temps de paix, une initiative independante. Ceux-
ci auront, en cas de guerre, unelourde responsabilile a supporter;
ils ne pourront y faire face que si, pendant la paix, ils s'y sont
prepares, d'accord avec les autorites compelentes. Aux mesures
pr^paratoires apparlient en premier lien la formation de societes
dans toutes les localites ou il y aura, en temps de guerre, des
devoirs speciaux a remplir, qui ne pourraient pas etre remplis
sans experience el sans un plan prepare d'avance.

II est tres important pour le Comite central de savoir d'avance
ce qu'il aura a faire et sur quelles ressources il pourra compter en
temps de guerre, afln qu'il di;esse ses plans sur des donnees cer-
taines. Aussi, est-il necessaire pour lui de connaitre non seule-
ment les ressources probables d'une province, inais aussi ce
qui sera demande en fait de secours dans cette province. Ces
indications ne peuvent lui etre fournies que î ar les societes pro-
vinciales, qui sont en relations, d'une part avec les intendances, et
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de 1'autie avec les societes locales. C'est pour pouvoir mettre sous
les yeux des autorites compe'tentes la preuve des ressources sur
lesquelles elles peuvent compter que le Comity a fait l'enquete
dont il s'agit ici, sur 1'importance de laquelle il appelle l'atten-
tion de toules les socifites. De nouveaux formulaires leur ont el§
reinis et elles ont ete invitees ales remplir, afiuque la situation des
societes prussienues puisse etre exactement etablie pour l'an-
nee 1890.

LA SOCIETE DU SCIILESWIG-HOLSTEIN J

La Societe de secours aux soldats blesses et inalades du Schles-
wig-Holstein, fondee le 15 mars 1878, est arrivee en 1888 au
terme de la dixieme annexe de son existence. Elle cornptait
encore a cette epoque 76 de ses fondateurs. Elle a vu se fonder,
le 27 mai 1888, une Sociele de dames dans la ville de Wilster. La
Society possede une colonne sanitaire de volontaires, dont la sec-
tion mobile compte 24 hommes et la reserve 22. Cette colonne a
obtenu de l'administration des cheniins de fer du Schleswig-Hols-
tein l'usage de wagons, avec lesquels elle a pu faire des exercices
de chargement et de dechargement de blesses; elle a acquis une
civiere sur roues du modele de M. Furley, adople par 1'Association
ambulanciere de St-John. La Societe possede une petite bibliothe-
que. Son avoir s'eleve a 121 marks; la valeur du materiel de la
colonne sanitaire est de 250 marks.

La Societe s'occupe de l'assistance des pauvres, et pourvoit a
l'instruction du personnel de la colonne sanitaire par des exercices
et par des cours theoriques et pratiques.

RUSSIE

IIOriTAL-LAZABET DES DAMES DE LA CROIX-ROUGE

L'llopital-Baraque du quartier Rojdestvensky, a Saint-Peters-
bourg, est une creation du Comit6 de lazaret des dames de la Croix-

1 Exlrait du Kriegerheil. Novembre -1889, p. 86.


