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PRUSSE

LA SOCIETE PRUSSIENNE ET LE COMITE CENTRAL ALLEMAND DE

DE 1906 A 1907

Que nos lecteurs nous excusent de retourner ainsi de plusieurs
ann6es en arriere et de leur servir des nouvelles vieilles de trois ans.
Par suite d'une erreur postale le compte rendu de I'activit6 de la
Socie'te prussienne du ler juin 1906 au 31 mai 1907 ne nous etait
pas parvenu jusqu'ici. Nous aurions pu e'videmment le laisser de
c6te, mais il nous a paru qu'il valait mieux sacrifier l'actualite a
l'historicite, et conserver a notre organe cette continuity dans
l'histoire, 6crite anne^e par annSe, des socie"tes nationales, qui doit
3tre un de ses nitrites et qui constitue un des r61es qu'il doit
remplir.

Nous leurdemanderonsseulementl'autorisation d'etre succincts,
en attendant l'apparition tres prochaine de l'important volume qui
embrassera deux pSriodes annuelles a la fois et contiendra l'histoire
de la Socie'te' prussienne el du Comite central allemand de 1907 a
1909.

C'est en 1907 que le Comite central a quitt6 les locaux qu'il
occupait depuis fort longtemps a la Wilhelmstrasse, 73 et qui
Staient devenus insufflsanls, pour s'installer plus au large a la
Roonstrasse, 9.

La principale activite qui caracte'rise cette p^riode, c'est l'effort
soutenu fait en faveur des troupes allemandes engagers au Sud de
l'Afrique. Mais ce domaine est plut6t du ressort du Comite" central
allemand, dont l'activite' sera mentionnee a la fin de ce bfef resume.

Le rapprochement ope're entre les sections d'hommes et les
colonnes sanitaires en vue d'une action commune dans les ceuvres
de la paix et de la bienfaisance publique a continue a produire des
fruits, mais ne re"alisera tous ses effetsque plus tard. On reconnait
aussi la ne'cessite' d'une propagande, par le moyen, par exemple,
de conferences publiques avec projections, organisers a l'occasion
de rassembl^e g§ne"rale de la Soci6t6. Cette tentative faite au
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printemps 1907 par la society regionalede Hesse-Nassau aproduit
des r6sultats encourageants.

Dans les stances regulieres tenuespar le ComitS central prussien,
et dont les proces-verbaux resumes forment une grande partie du
compte rendu que nous analysons, ce Comite se trouve toujours
en face de nombreuses demandesd'allocations ou de subventions,
d'un interet plut6t local. Cependant des questions de principe se
posent parfoisa lui. II a decide ainsi que les assemblies de chefs et
me'decinsdecolonnes seraientsubordonneesau Gomite centralalle-
mand. Une assurance generate a ete contracted contre la responsa-
bilite' des membresdes colonnes sanitaires prussiennes, au cours des
exercices que celles-ci entreprennent. Cette mesure ne peut que
faciliter la multiplication de ces exercices toujours utiles, s'ils sont
bien prepares.

La Society a donne son adhesion, sous forme d'une contribution
annuelle, a un organe central pour le bien public, nouvellement
cree\

Le Comite central a rendu et rend chaque annee de grands
services par le pret de baraques en cas d'6pide'mies; mais ce
mode de faire, qui constitue une excellente reclame pour la Croix-
Rouge, devenant trop onereux, le ComitS a du chercher a conclure
avec les districts du pays une convention stipulant leur participa-
tion aux frais de ces prets. Un assez grand nombre de districts y
ont donne leur adhesion. Le Comit6 a, en vue de ce service de
pret, largement complete son d6p6t de materiel.

Le reseau des colonnes sanitaires va toujours se developpant,
sous l'oeil vigilant des inspecteurs de province. Le personnel est
legalement assure, en cas de guerre, contre les consequences
dommageables du service actif, et un fonds a 6te constitu6 pour
assurer une compensation pecuniaire aux victimes ou a leurs fa-
milies en cas d'accident en temps de paix.

Le d6veloppement des forces feminines et leur formation appro-
priee pour le soin des blesses et malades apparait comme une
necessite toujours plus urgente, et l'on a pre"vu l'institution de
soeurs auxiliairesa cote des diaconesses professionnelles. Toutesces
forces teminines sont constitutes en un groupement qui, au sein
de la Croix-Ilouge, porte le nom, plus d'une fois mentionne d6ja,
d'Association des 6tablissements allemands de soins aux malades
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(Verbanddeutscher Krankenpflege-Anstalten vom Roten Kreuz). Fondee en
1894, cette Association a pour but de former des soeursde JaCroix-
Rouge, de les unir entre elles et de veiller a leurs inte"rets pro-
fessionnels et materiels (retraites, assurances, maisons de repos).
Le nombre respectable de ses membres en fait une armee veri-
table pour l'assislance des malades. Le ministre de la Guerre s'en
est reserve 20 d'entre elles, a titre de soeurs d'armSe, pour fonc-
tionner dans les hopitaux de garnison. Gette Association possede
34 maisons-meres et englobe nombre de socie"tes locales ou groupe-
ments de gardes-malades du sexe f^minin. Les infirmieres appar-
tenant a cette association et relevant ainsi de la Croix-Rouge ont
le droit de porter, en vertu de la loi allemande de 1902, le signe de
la croix rouge..

Le Comite central allemand a l'activite duquel est consacree la
fin du rapport que nous analysons est compose des memes 51
membres que le Comite prussien, plus 16 membres, soit de 67
membres en tout. Comme le Gomite" prussien, ila eu a s'occuper
de bien des demandes d'allooations, ainsi que de questions diver-
ses que lui posaient les coalite's locaux dependant de lui.

On se souvient de la requete que, a la demande du Comite cen-
tral allemand, le Comite international avait adressee a tous les Co-
mites centraux, par circulaire du 7 juin 1906, en vue de I'eMabora-
tion d'un album desmoyensde transport'. Avant la Conference de
Londres deja, beaucoup de responses Gtaient parvenues, et le Comite
central allemand rassemblait et classait les materiaux envoyes
en vue de la publication de cet album destine" a rendre de grands
services aux societes de la Croix-Rouge, comme aussiaux organes
officiels des troupes sanitaires de l'armee. Un gditeur, a Leipzig, a
pris l'edition de l'ouvrage a sa charge, et si le bureau du Comite
allemand n'avait pas ete absorbe par la preparation d'un ouvrage
sur la guerre russo-japonaise, cet album serait deja sans douie en
cours de publication.

Une inspection faite par le general von Viebahn de differentes
sections de la Societe des inflrmiers volontaires, laquelle depend
du Comite central de la Croix-Rouge, a fait constater la prosperity
de cette societe, mais aussi la necessite de reglementer plus exac-
tement les relations entre elle et le Comite.

1 Voy. T XXXVII, p. 188.
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Les soins voulus et les secours necessaires continuent a £tre
accorde's aux veterans des armies de 1864, 1866 et 1870-1871, sous
forme de seijours gratuits dans des e'tablissements de bains,
Kissingen, Ems, Wiesbade. La reconnaissance de ces veterans
se manifeste par des lettres touchantes.

Nous avons de"ja resum6 x I'activit6 deployee par laCroix-Rouge
au sud-ouest de l'Afrique en faveur des troupes allemandes enga-
gees dans cette region ; nousn'y reviendrons a la suite da rapport
que nous analysons, que pour rappeler la reconnaissance qui a
<5te exprime'e de tous c6tes au Comite allemand pour son intelligente
et bienfaisante intervention.

RUSSIE

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

« Au Comite international de la Croix-Rouye,

a Geneve.

Saint-Petersbourg, 2 ootobre 1909.
MESSIEURS,

Le Comite central de la Societe russe de la Croix-Rouge a l'hon-
neur de porter a votre connaissance que dans sa seance du
8/21 octobre courant, Son Excellence le premier vice-president de
notre Societe, mernbre du Conseil de l'Empire, conseiller d'Etat
actuel, Alexis Illyine, a ete elu president de la Croix-Rouge de
Russie2.

Notre Auguste Protectrice, S. M. l'Imperatrice Marie F^odo-
rovna a daigne approuver el confirmer cette election.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos sentiments
distingues.

Le secretaire general: A. CZAMANSKI. »

• T. XXXIX, p. 186.
2 En remplacemenfc du prince Khilkof, r^cemment decede. Voy.

T. XL, page 166.


