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HESSE

LA CROIX-ROUGE HESSOISE DEPTHS LA GUERRE DE 1870-1871

JUSQU'EN 1907 J

La Groix-Rouge de Hesse, qui ne publie pas de rapport
annuel et poursuit discretement son travail, a eu l'heureuse ide"e
de faire paraitre une brochure destined a rappeler au public son
existence et son activity, et a rgsumer cette derniere dans un coup
d'ceil retrospectif remontant presque jusqu'a sa naissance.

Elle portait avant 1898 lenomde Socie'te'auxiliaire hessoise pour
les soins et secours a donner aux soldats en campagne. Elle fut
fonde"e en 1865 a la suite de la Conference internationale de 1863,
et, si ses moyens d'action ont chang§, les bases sur lesquelles elle
a eie cre^e n'ont guere varie\

Apres la campagne de 1866, une societe sp6ciale s'6 tait creee pour
venir en aide aux victimes, et la Croix-Rouge n'eut pas a inter-
venir.

A la suite de l'institution, apres la guerre de 1870-1871, de la
« Fondation de 1'EmpereurGuillaume » (Kaiser-Wilhelm Stiftung)
destined a venir en aide aux invalides ouaux families des victimes
de la guerre, la Socie'te' hessoise y fut represented par des delegue's,
mais elle s'est toujours occup^e elle-meme et avec ses propres
ressources de venir en aide a ces victimes de la guerre qui habi-
taient sur le territoire du Grand-Duche de Hesse. L'accomplisse-
ment de cette tache lui coilla beaucoup d'argent, mais les secours
ainsi accorded entretenaient la sympathie et 1'interet de la popu-
lation pour la Groix-Rouge. Elle prendra et a pris d&ja la meme
attitude a l'6gard des invalides de la campagne de l'Asie orientale
et deTAfrique du Sud.

Les relations de la Croix-Rouge hessoise avec la « Socie'te de
dames Alice pour le soin des malades » derivent tout naturelle-
ment de l'article 2 des statuts qui prevoit la formation d'inflr-

1 Voy. avao Ouvrages regus, p. 4.
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mieres. Elle lui laisse le soin de former des infirmieres, mais elle
contribue pecuniairemenl a cette tache. En vertu d'une entente
signed le ler octobre 1895, les deuxsocie'te's ont convenii de travail-
ler d'un commun accord, notamment en temps de guerre. L'hd-
pital Alice doit en particulier servird'hopital de la Croix-Rouge en
cas de guerre. Le contact est maintenu par des delegations r6ci-
proques aux stances et assemblies.

Depuis I'unite allemande, les relations internationales sont en-
tretenues parle Gomite central allemand, et, depuis l'introduction
dans le reglement des Conferences internationales de la Croix-
Rouge, du vote par Etats, le Grand-Duche de Hesse ne possede
plus de voix. La Societe hessoise n'a d'ailleurs pas envoys de
dei6gu6s aux dernieres Conferences, se bornant a recevoir le Bulle-
tin international et les rapports des autres Societes, temoins periodi-
ques du lien de solidarite qui unit les Societ6s de la Groix-Rouge
des diff<§rents Etats.

Les relations avec l'AUemagne se sont par contre de"velopp6es,
grace a l'institulion des Gonfereuces nationales allemandes. Nous
en rendons regulierement compte1.

L'unite d'action se trouve egalement r6alisee par la soumission
detoute laCroix-Rougea la legislation militaire sanitaire qui lui
est applicable, notamment l'ordonnance sanitaire pour la guerre, du
27 Janvier 1907, le reglement de service pour l'assistancevolontaire,
du 12 mars 1907, et le reglement pour les deiegu6s de l'assistance
volontaire du 22 octobre 1907. Le Commissaire imperial et inspec-
teur de l'assislance sert de representantdugouvernementetexerce
une sorte de surveillance gen6rale sur la Croix-Rouge. Les pro-
tecteurs de la Societe hessoise ont 6te d'abord le prince et la prin-
cesse Charles de Hesse, puis le grand due Ernest-Louis, et la
grande duchesse Eieonore, qui le sont encore aujourd'hui,

Le Comite de la Societe est compose de:

S. E. Dr
 BUCHNER, president.

MM. Pasteur STRACK, vice-president.
von GROLMANN, 5me vice-president.
DEXHEIMER, trimrier.

D r W E B E R , secretaire.

1 Voy. ci-dessus p, 20.
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MM. EMMERLING.

FROHLICH.

Dr HOPPEL.

MlCHELL,

NEBEL.

Dr NEIDHART.

Dr WEBER.

GOLDMANN.

HlCKLER.

LOTHEISSEN.

MAASS.

MORNEWEG.

Le Dr Neidhart, envoy6 extraordinaire de Hesse a Berlin,
repre"sente la Soci§t6 au sein du Comite" central allemand.

A la fin de la guerre de 70-71, la Socie'te comptait 67 sections.
Elle n'en a plus maintenant que 50 avec 6700 membres dont la
fortune est de 117,700 M.

La Soci6t<§ elle-meme possede un capital de 163,362 M. ; les d6-
penses sont rest^es ces dernieres ann<§es un peu inf6rieures aux
recettes, et la fortune de la Socie'te s'est ainsi un peu accrue. II
faut y ajouter la maison que la Society s'est fait construire a Darm-
stadt, le materiel qu'elle possede en magasin et qui est assure
ponr 39,000 M. Les ressources ordinaires consistent principale-
ment dans les contributions des membres, et dans le produit de la
collecte « de Sedan », organised en faveur des victimes de cette
bataille et de leurs descendants. Des soirees, bazars, loteries
appels spSciaux viennent grossir de temps a autre le produit de
ces sources ordinaires de recettes.

A l'occasion des diffe'rentes campagnes qui se sont deroule'es
hors d'Europe dans ces dernieres annees, la Societ6 a contribue"
par des dons en nature et en argent aux secours des blesses.

Les secours aux invalides de la guerre de 1870 ou & leurs families
sont r6partis le plus judicieusement possible et apres enquete mi-
nutieuse a ceux qui sont domiciles sur le territoire du grand
duche, sans distinction d'Etat d'origine. Cette action secoura-
ble et continue s'exerce d'accord et avec le concours du ministere
de la guerre.
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Un total de 400,685 M. a ete depuis 4870-71 consacr<§ a cette
tache. L'octroi de cures de bains gratuites et l'aide pour trouver
des places et des occupations en font e"galement partie.

La tache principale de la Socie"te est de former un personnel
sanitaire.

Poste"rieurement a la guerre de 70, ou les brancardiers volontaires
avaient deja fonctionn6, ceux-ci se constituerent en colonnes
sanitaires dont la Croix-Rouge cherche a multiplier le nombre.
Elle en compte actuellement 11, et 5 colonnes de guerriers ou
veterans. Ge sont elles qui, par l'organisation de stations d'accident,
de gardes sanitaires dans les villes, ont popularise la Croix-Rouge.

Des efforts en vue du groupement d'infirmiers ayant e'choue,
le Comite' central s'adressa a l'administration de Das Rauhe Haus a
Hambourg, laquelle fonda alors I'Association des infirmiers volon-
taires a la guerre. Cette soci6te" est affiliee a la Croix-Rouge. Elle
s'adresse a des jeunes gens des ecoles supgrieures et les engage
dans un cours preparatoire, puis dans un enseignement pratique ;
mais un trop grand nombre ne passent pas de la premiere elape a
la seconde. La Society chercha alors, cette Ms avec succes, a re-
cruter du personnel infirmier parmi les colonnes sanitaires e ta
s'attacher les officiers qui avaient fini leur temps de service.
Elle s'est ainsi assure le concours de cinquante-quatre personnes,
cequi peuletre suffisant pour les tout premiers besoins, mais non
point pour les exigences d'une guerre qui viendrait a eclater.

La Soci6te a tente 6galement un essai original: elle s'est adres-
see aux jeunes garcons des ecoles, avec l'autorisation des autorites
scolaires. Un enseignement pour la formation de brancardiers vo-
lontaires fut cre6 dans les etablissements d'instruction sup6rieure
du grand-duch6 de Hesse. Cet enseignement, tres bien suivia ses
debuts, en 1900-1901, rencontra moins de faveur ces dernieres
ann^es, et le nombre des participants d^clina sensiblement. Cepen-
dant on reconnait tres g6neralement l'inte'ret et I'utilit6 de l'entre-
prise.

Quant a la formation d'infirmieres, la tache principale incombe
a la Societe Alice. Si l'enseignement thfiorique rencontre de la
faveur, bien des eleves ne se laissent pas enthousiasmer et con-
vaincre par la necessite d'une instruction pratique aupres des lits
de malades, la possibilite de se servir des connaissances acquises
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leur paraissant lointaine. Mais il est certain qu'au jonr de la ne1-
cessite", lorsqu'une guerre e"claterait, un nouvel enthousiasme se
ferait jour, et Ton pourrait hardiment compter sur des forces et
des denouements fe"minins en nombre sufflsant.

A la conference allemande de Strasbourg, en 1903, la Society
avait pre"sente la these de la formation d'auxiliaires fe"minins pour
le cas de guerre et avait pos6 a cette occasion un certain nombre
de principes qui devaient encad.rer cette organisation. A l'assem-
bl6e des socie"te"s de femmes.a Wiesbaden, en 4907, le Comite"
central allemand avait pr6senl6 un plan d'organisation generate de
cette activity auxiliaire. Mais il n'a pas encore recu d'application.

Das lazarets de reserve existent dans differentes villes, offrant un
total de 693 lite. A Mayence, un home pour infirmieres « Alice-
heim» a e"te" institue", avec le concours du Comite central alle-
mand. A Darmstadt, le projet a ete" concju de fonder une maison
de malades de la Groix-Rouge, mais n'a pas encore e"te r#alis6.

Des sections de pansement et rafraichissements existent dans
plusieurs locality's.

En ce qui concerne l'activit^ de la Society en temps de paix, elle
se resume dans les services qu'elle prodigue aux invalides et v a -
rans. Elle a cependant propose" elle-me'me a la conference de Ber-
lin, en 1869, ^extension de faction des Socie'te's de la Groix-Rouge,
en temps de paix, dans le domaine de l'hygiene, et a public plu-
sieurs brochures dans celui de la lutte prophylactique contre les
maladies et les e'pide'mies.

La mMaille de la Groix-Rouge, fondle par l'empereur, a et6
remise a soixante-dix personnes dans le grand duch6.

Ge coup'd'cBil general jete sur le passe" de la SocieHe se termine
par un appel aujc bonnes volont^s nouvelles, en vue du d^veloppe-
ment des sections de la Groix-Rouge et de l'accroissement de son
champ et de sa puissance d'action.


