
u
tag6 entre M. Frederic Passy, de Paris, bien connu en tous pays
par l'apostolat paciflcateur auquel il s'estvoue commepubliciste,.et
M. Henry Dunant de Geneve, auquel revient le merite d'avoir
appele de ses voeux l'osuvre de la Croix-Rouge. On sail, en effet
que ce dernier avait, dans une brochure intitulee « Un souvenir de
Solferino » et publiee en 1862, emis le vceu de voir se creer une
institution sanitaire libre pour ameliorer le sort des militaires
blesses.

C'est la son litre incontestable a la distinclion dont disposait le
jury norvegien.

En revanche il ne serait pas exact de considerer, ainsi que 1'ont
insinue plusieurs journaux, M. Henry Dunant comme ayant ete
le fondaleur de la Croix-Rouge.

Apres avoir Iivr6 son idee f^conde aux meditations des philan-
thropes, il comprit de lui-meme la necessity de faire appel au
concours d'autrui pour sa realisation.

II trouva dans la Soci6te genevoise d'Utilite publique un orga-
nisme deja existant, auquel il abandonna le soin de poursuivre le
projet qu'il avait entrevu dans ses reveshumanitaires.

L'immense progres cousacre par la fondation de la Croix-Rouge
est done une oeuvre collective et impersonnelle, dont l'accomplis-
sement fut confie par la iSociete genevoise d'Utilite publique au
Comite International de secours aux militaires blesses, cree a
Geneve en 1863.

Toutes les societes de la Croix- Rouge seronl certainement heu-
reuses et fieres de voir 1'initiateur de l'oeuvre a laquelle elles con-
sacrent leurs efforts, recompense comme etant un de ceux qui ont
le mieux contribue a la fraternity des peuples.

PRUSSE

LA SOC1ETE PRUSS1ENSE EN 1 9 0 0 - 1 9 0 1

L'annee sociale de la Societe prussienne de la Croix-Rouge se
termine au ier juin. A cette date, le Comite central comptait cette
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annee 44 membres qui font partie en meme temps du Comite
central allemand. Son bureau est compose de la maniere suivante :

MM. le baron VON DEM KNESEBECK, president.
le general VON SPITZ, vice-president.

le D r KOCH, vice-president.

LADEMANN, / e r secretaire.

MAGNUS, 2me secretaire.

HAVENSTEIN, tresorier.

VON DER HEYDT, vice-tresorier.

Dr LIEHER, secretaire general.

Le Comite a eu le chagrin de perdre le baron von Hollen, un
de ses anciens membres, et M. Emile von Burchardt ' ; M. Gund-
lach a ete appel6 a prendre une des deux places ainsi restees vides.

Les sections locales se sont adressees au Comite central pour
savoir si elles pouvaient acquerir la personnalite civile. II leur fut
repondu que le nouveau Code civil leur en laissait la faculte, et
qu'il leur appartenait de decider si cette mesure etait opportune.
D'apres la filiere reglementaire, les questions que les sections
adressent au Comite' central doivent passer par l'interme'diaire des
soci6tes provinciales qui constituent la premiere instance.

Le Comite a travaille, de concert avec les organes de Ja legislation
sociale, a organiser une lutte methodique contre la tuberculose. II
l'a fait dans trois directions diffe'rentes, d'abord en favorisant la
creation desanatoriums,dont plusieursont ete edifies parlesorganes
de la Croix-Rouge Centre autres celui de Grabowsee, construit
avec des baraques du Comite central, qui a, depuis J1896, abrite
2500 malades), puis en secouranl les families pendant la cure et en
procurant aux malades du travail apres la cure, enfin, grace a la
collaboration d«s socieles de dames, et en particulier des soeurs
de la Croix-Rouge, en d6couvrant a temps dans la population,
ceux qui en sont encore a la premiere periode de la maladie et par
consequent susceptibles d'etre gueris. Pour encourager cette in-
tervention, certains organes de l'assurance ontconclu des arrange-
ments avec des sections de la Croix-Rouge, notamment avec des
societes de dames, et allouent un traitement a toute soeur qui, dans
leur sphere territoriale d'action, se voue aux soins des malades.

Des efforts analogues ont ete fails en vue d'etablir une action

1 Voycz T. XXXII, p. 148.
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commune en cas d'accidents, entre la Croix-Rouge et les organes
charges d'appliquer la loi sur l'assurance en cas d'accident. A Ber-
lin il existe meme un poste de secours en cas d'accident qui fonc-
tionne sous les auspices de la Croix-Rouge avec le concours des
associations de metiers.

Le Comit6 a eu a examiner divers sujets de deliberation dans
les quatre seances plenieres qu'il a tenues. II s'est preoceupe de la
situation de la maison normale de Gnesen, qui construite pour
35 malades en abrile en moyenne 50 par jour, el reclame par con-
sequent d'urgence un agrandissement. Le Comite central, tout en
se declarant en principe dispose a lui venir en aide, a reclame une
justification financiere plus complete. D'autres sections ousocietes
ont demande des subventions soit pour l'armement ou le deve-
loppement des colonnes sanitaires, soit pour des constructions.
D'apres le nouveau plan de mobilisation pour 1U01 -1902, le nonibre
des inflrmiers est augmente de 140 hommes, pour l'equipement et
rhabillement desquels un subside de 21,000 francs fut vole. C'es'
en 1902 et non en 1901, que sera organisee la loterie en faveur du
Comite central pour l'erectionde sanatoriums pourfonctionnaires.
Des demarches seront faites pour oblenir des reductions de prix
sur les chemins fer, en faveur de la Sociele prussienne et de ses
filiales. Un subside est vote a l'organe social Das Rote Kreuz dont
les frais se sont trouves augmented par I'envoi d'une quantite
d'exemplaires a titre de specimen.

Le commissaire imperial reclame, pour I'exercice 1901-1902, la
preparation du personnel suivant, lequel doit etre tout pret afonc-
tionner : 1316 garde-malades, 072 brancardiers, 84 employes pour
le service des depots, 385 infirmieres, 50 cuisiniers.

Pour eviter que les demandes de prets de baraques, soit pour
agrandirles maisonshospitalieres momentanementencombrees, soit
en cas d'epidemies, occasionnent des derangements et des frais
improductifs,lorsque,apres I'envoi, les baraquesser6velentinutiles,
comme cela est arrive parfois, le Comite central a decide que les
requetes de cette nature devraient dorenavant passer par le canal
du comite des societes provinciales, pour pouvoir etre prises en
consideration.

Une seance de comite importante a ete celle dans laquelle la
situation financiere du Comite central allemand et du Comite
prussien a ete expos6e. Le Comite prussien se trouve en deficit de
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900(1 marks; il est decide d'affecter a la couverture de ce deficit et
de ceux qui pourraient se produire a l'avenir, le revenu d'un
capital qui set'ait forinG par les exc6dents provenant des loteries.

Pour eviter des realisations a perte, en cas de declaration de
guerre, le tresorier, M. Havenstein, propose la constitution d'un
fonds dispnnible en especes, lequel ne rapportera plusque du 3°/o
mais pourra servir instantanement a la satisfaction des premiers
besoins.

En ce qui concerne l'expedition de Chine, le Cornite central
avail recueilli environ 400,000 marks au ler Janvier 1901. II prit
une part active a l'organisation des secours sanitaires. Du personnel
et du materiel furent envoy6s successivement de la maniere sui-
vante : le 28juillet 1900, 42 hommes aborddu bateau-laz iret Gera;
le 7 aout, 4 medecins et 15 infirmiers qui devaient fonclionner a
liord du vaisseau-hopital Savoie a Yokohama, sous la direction du
medecin d'e'tat-major Sedlmayr ; le 21 aotit, 2 medecins et 6 infir-
miers, sous la conduite du professeur Ktlltner, a destination du
lazaret social de Yangtsun ; le 4 septembre, pour la meme desti-
nation, 1 docteur et 6 soeurs; le 7 septembre, un assistant du com-
missaire imperial et cinq administrateurs pour le dep6t a Tientsin;
enfin le 14 novembre, 8 inflrmiers de reserve, pourle service de la
Gera. En outre, furent expedites 12 baraques Docker, specialement
am6nageespour s'adapter aux conditions climaieriques de ce pays,
ainsi que du materiel sairitaire pour 100 blesses. Le feld-mare-
chal Waldersee a adresse au commissaire imperial et inspecteurde
{'assistance volontaire une lettre de chaleureuses felicitations pour
la bonne organisation du lazaret de la Croix-Rouge a Yangtsun,
dont l'honneur revient a ('intelligence du chef, le professeur Klitl-
ner, et au devouement, des medecins et du personnel sous ses ordres.
M6me des Chinois, malgr6 leurs fortes preventions contre les Euro-
p6ens, y eurent recours. Une maison de convalescents fut aussi
organisee presde Kobe, au Japon,dont les conditions climateriques,
analogues a celles de la Riviera, contribuerent largement a la gue-
rison des malades. A la date ou le rapport que nous analysons-
etait publie, la plupart du personnel etait rentr6.

Le Comity s'est6vertu6, a re'pandre par divers moyens, le journal
Der Rothe Kreuz, et y a re"ussi daus une notable mesure. De I'aveu
des comites de sections, celui-ci constitue un lien effectif entre les
organes de la Croix-Rouge et peut-etre egalement fort utile pour •
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le recrutement de nouveaux membres. A partir de cette annee,
l'organe des societes de dames, le Fraueiwerband, se fusionnera
avec Das Rothe Kreuz, et cette fusion contribuera certainement a
propager ce dernier. Des rapports plusetroits pourront etre noues
ainsi entre les societes d'hommes et celles de dames, et les expe-
riences des uns proflteront aux autres.

Si le nombre des colonnes sanitaires ne s'est pas beaucoup aug-
niente, lenr instruction theorique et pratique devient en revanche
toutes les ann§es mieux appropriee aux fonctions qu'elles ont a rem-
plir. De meme, le public et les autoritgs comprennent de mieux en
mieux leur utility, et Ton fait toujours plus volontiers appela elles
en cas de grand concours de publicou d'accident. II n'y a pas lieu
de recommander aux colonnes de se reunir en trop grand nombre
,pour des exercices communs; l'utilite pratique de ces derniers
diminue en raison du nombre des participants, tandis que les
frais augmentent dans la meme proportion. Un comite de province
celui de Westphalie, va essayer 3'instituer des inspections de
colonnes sanitaires, de facon a uniforiniser judiciensement leur
equipement et leur fonctionnement. Cette nouvelle institution,
dont il sera interessant de connaitre le rfisultat, contribuera a
etablir cetle unite qui doit rester entre les diverses colonnes d'une
meme province, sous la direction du comite provincial. Le perfec-
lionnement de leur armetnent et equipement a et6 poursuivi en
conformite des prescriptions reglementaires. Le Comite central a
fait l'acquisition d'un nombre important de civieres Leutweiler,
destinies a permettre le transport des blesses dans des wagons de
marchandises.

Le nombre total des colonnes sanitaires prussienness'elevait, au
commencement de 1901, au chiffre de 586, en augmentation de 50
sur celui de l'an dernier. Ellles comptent ensemble 13,83(5 membres.
Le Comite central a consacre Mk. 22,641 24, a les enrichir de
materiel d'exercice.

Le ministere de la guerre a englobe cette annee, dans son plan
de mobilisation, un nombre important de membres del'association
des secoureurs volontaires en cas de guerre. Celle-ci a de la peine
a faire les designations demandees, parce que ses membres sont
en majeure partie des etudiants, dont le domicile change faci-
lement;aussi s'est-elle decidee a se recruter 6galement dans la
bourgeoisie. Plusieurs de ses rnembres se sont distingues dans
les campagnes de Chiae et du sud de 1'Afrique. i
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Pour supplier au manque d'inflrmiers, deficit toujours'ressenti,

on a essaye de faire donner, aux membres des colonnes sanitaires
qui paraissaient les plus aptes a proflter de cet enseignement, un
cours d'hopital de quatre a six semaines. On pn espere de bons
resultats.

II n'a pas 6t6 possible au Comite central, comme il en avait
nourri l'espoir, de remplacer les objets qui avaient ete enleves des
depots pour servir a l'expedition transvaalienne, la campagne de
Chine ayant, au contraire, necessity de nouveaux emprunts a cette
reserve. II y a actuellement au dep6t 42 baraques Docker pour
malades et 18 pour le personnel hospitalier. Leur nombredoit etre
accru a la suite de l'augmentation constante des demandes pour les
cas d'epidemies ou d'accidents. Non moins de 30 ont ete empruntees
au cours de Texercice 1900-1901, et il y en a encore une centaine
qui sont en circulation.

Les recettes de l'annee, y compris le prpduit de la loterie, se
sont elevees a Mk. 141,384 08. les depenses a 50,274.41. La
fortune sociale est de Mk. 871,100 en titres et de Mic. 9,1,664 60
en disponible. . . . , - ,

Les stations de retablissement de la Croix-Rouge (Erholungsstat-
ten) sonldes emplacements choisisau milieu des bois, a une faible
distance de Berlin, gratuilement concedes soit par le fisc soit par
des particuliers, et ou les ouvriers aussi bien que les ouvrieres de
fabriques, atleints de maladies lelles que neurasthenic, anemie,
chlorose, etc., non point ensemble, mais separement et par sexe,
viennent passer la journee sur la surveillance d'un personnel
charge de cet office, prennent un repas de midi approprie a leur
etat, et rentrent le soir chez eux, apres avoir fait une bonne provi-
sion d'air pur dans les bois. Quatre de ces stations sont installers
a proximite de- Berlin; les compagnies de tramways ont consenti
des reductions a tous les porteurs de cartes visees par la Groi*-
Kouge, et la fr^quentation de ces etablissements, de creation-toiite

1 D'apres Dan Hotlie, Kreuz. du 15 septembre 1901.


