
PRUSSE

LA SOCIETE PRUSS1ENNE EN 1 8 9 9

A la fin du dernier exercice, lequel s'eiend du ler juin 1899 au
:)0 mai 1900, le Comite central prussien comptait 46 membres,
faisant tous partie egalement du Comite central allemand. Comme
toules les annees, la mort a fait son ceuvre dans son sein ; elle
a enlev6 d'abord, en Janvier 1900, le Dr Brinkmann, qui fai-
sait partie du Comite depuis sa fondation et qui, adepte fervent
de la Croix-Rouge, n'avait pascesse de travailler pour cette ceuvre,
meme apres avoir abandonne ses occupations professionnelles,
puis, en fevrier, le baron vom Reibnitz, depuis quatre ans membre
du Comite. En outre, le baron von Sedlitz et Neukirch, tresorier,
a donn6 sa demission et a ete remplace dans sa charge par
M. Havenstein ; pour cause de surcroit d'occupations M. Lehmann
s'est aussi retired A la suite de ces pertes, le Comite dut se recruter
et il appela, outre M. Havenstein, les lieutenants-generaux D. von
Bermuth et von Wildenbuch, le conseiller des finances Dombois,
le magistrat Kiihne et le vice-amiral von Pawelsza venir renforcer
ses rangs.

En ce qui concerne la situation juridique de la Societe prus-
sienne depuis le 1ei juin 1900, date de l'entree en vigueurdu Code
civil allemand, il faut retenir que, d'apres la loi d'introduction au
Code civil, les dispositions applicables aux corporations demeurent
intactes; or on sait que par rescrit imperial du 1 mai 1866, la
Societe a ele reconnue comme corporation munie de la personna-
lite juridique. Les sections locales, en revanche, ne sont pas des
personnes civiles, elles pen vent cependant acquerir la capacite de
s'obliger en se faisant inscrire au registre du commerce, avec les
restrictions prfivues par le nouveau code. Le Comite central n'a
pas de personnalit6 independante, il n'est que l'organe central de
la Societe.

Parmi les colonnes sanitaires, le mouvement de developpement
et de multiplication qui avait commence l'an dernier s'est poursuivi
celte annee, non seulement par l'augmentation du nombre des
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membres au sein des colonnes mais aussi par la formation d'unites
nouvelles. De plus, elles ne limitent plus leurs pr^paratifs a la
guerre, mais elles se mettent a la disposition des autorit6s pour
lous les cas ou. leur concours peut etre ulile. Dans les differents
exercices, en outre, le Gomit6 a paru remarquer nn entrain
nouveau el constater non seulemenl qu'ils 6taient mieux approprie-s
aux e'ventualite's d'une guerre, ruais encoie qu'une plus grande
importance etait donue"e au transport des malades, but central de
I'institution des colonnes sanitaires. Les deux principaux exercices
de l'anne'e ont eu lieu, l'un en juin 4899 a Blbing, pour les poiteurs
et les sauveteurs maritimes reunis, I'aulre en 1900 a Aix, avec
utilisation des chiens sanitaires dresses dans l'institut Bungartz.

La colonne de Berlin a eu I'inge'nieuse id6ede former avec ceux
de ses membres qui ne pouvaient pas prendre part re"gulierement
aux exercices mais qui continuaient a porter de l'intere't aux
colonnes, uae colonne de reserve qui reste a la disposition de la
Societe en cas de guerre.

Les colonnes volontaires participent de plus en plus en temps de
paix au service sanitaire offlciel, et tous les grands concours de
peuple, les fetes et solennites sont autant d'occasions pour elles
d'entretenir ce qu'elles ont appris en meme temps que de se rendre
utiles et de se faire appr^cier du public. Ainsi, lors des ce>§monies
auxquelles donna lieu la reception de 1'empereur d'Autriche, en
mai 1900, une colonne de 100 hommes, secondee par une section
d'infirmieres de la Societe des Dames, se chargea dn service des
accidents, et eut a intervenir dans 307 cas. L'empereur lui-meme
en exprima sa satisfaction.

Le nombre total de ces colonnes en Prusse etait au commen-
cement de 1900 de 536; 33 nouvelles s'Gtaient formees depuis le
dernier compte rendu. Elles sont dans leur ensemble fortes de
1*2,309 membres, dont 0044 seraient en cas de guerre appeles sous
les drapeaux.

En dehors de la Prusse, dans les Etats allemands voisins, on en
compte 187 avec 4700 membres. Une somme de Mk. 22,942 41 a
ete, au cours de l'exercice, consacree a leur entretien et a leurs
exercices.

La Socie'te' continue a travailler a l'enrichissement de son dep6t
de materiel; elle a notamment entrepris de reunir tout le materiel
ne"cessaire pour l'amenagement de trois lazarets pour cent malades
ou blesses.
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L'empereur a muni de son sceau nne ordonnance du ministre
de la guerre, du 25 Janvier 1900, emettant dps prescriptions com-
plt§mentaires sur l'equipement et l'habillement des colonnes sani-
taires. et autorisant en particulier le port de l'uniforme dans les
exercires publics, pour les membres des colonnes sanitaires qui
sont offlciers. Le Comite central a encourage les colonnes a acquerir
en temps de paix tout requipement qui leur esl necessaire, la dis-
cipline et le respect du public ue pouvant que gagner a l'uniformi-
sation du costume.

En mars 1900 eut lieu, pour satisfaire un besoin des longtemps
ressenti, une reunion des comites des associations provinciales de
la Croix-Rouge, el les deliberations qui y furent tenues ne furent
pas> inutilts pour roclaircissement de plus d'une question.

Les recettes en 1899 ont atteiut Mk. 287,042 07 (sans deduction
de l'encaisse metallique du 31 decembre 1898) et les depenses
Mk. 280,190 14. Le solde actif, tenant en accroissement de la
fortune sociale, porte celle-ci a Mk. 811,651 95.

LA CROIX-ROUCE AU COMMENCEMENT DU XXme SIECLE '

Sous ce litre qui n'est pas pour surprendre, s'agissant d'un
ouvrage paru en Allemagne, M. le major von Stranlz, membredu
Comite central de Berlin et auteur d'une premiere brochure inti-
tulee Das Internationale Rote Kreuz, a publie reci-mment enallemand
un opuscule destine a faire connaitre en quelques traits le but et
Forganisation de la Croix-Rouge.

Passant en revue les guerres contemporaines, il fait ressortir la
proportion considerable des blesses et l'urgente necessity d'une
organisation sanitaire aussi riche et aussi complete que possible
pour sauver le plus grand nombre de vies. Trois formations out
concouru en Allemagne a realiser ce desideratum en preparant un
personnel el un materiel propres a foncionner utilementen temps
de guerre, les societes d'hommes et de brancardiers, les colonnes
sanitaires et l'association des infirmiers volontaires. A cote de ces

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 3.


