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PRUSSE

LA SOCIETE PRUSSIENNE EN 1 8 9 1

La Societe prussienne de secours aux militaires blesses et mala-
des a tenu son assembled g6ne>ale annuelle a Berlin, le 6 avril 1892.
II lui a ete donne lecture du rapport du comite sur l'activit§ de la
Socjete pendant I'ann6e 1891. Ce rapport rappelle avec regrets la
perte douloureuse que le comitS a subie, le 9 fevrier dernier, par
la mort de son premier vice-president, M. Otto Hass '. Depuis la
derniere assemblee g§n6rale, les changements suivants sont sur-
venus dans le personnel du comit6 : MM. von Strubberg, general
d'infanterie en disponibilite, le comte Douglas, membre du Con-
seil d'Etat et de la Chambre des deputes, S. A. le prince de Hatifeld-
Trachenberg, M. le general-lieutenant en disponibilitg Ktlper et
M. le major von Stautz ont 6te appeles afaire partie du Gomit6
central. M. le chambellan von Knesebeck a ete nomme premier
vice-president en remplacernent de M. Hass, et M. le procureur
g6ne>al Lademan a ete appelS a rem plir les fonctions de premier
secretaire, pour remplacer M. le Dr Koch, president de la Banqne
imp^riale, que la multiplicity de ses occupations avait contraint
a donner sa demission.

En ce qui concerne le d§veloppement de la Societe, le rap-
port constate qu'il n'y a que des resultats satisfaisants a enregis-
trer. Pendant le dernier exercice s'est manifestee une recrudescence
d'inter^t en faveur de la cause de l'assistance volontaire. C'est ce
dont te'moignent la formation de plusieurs socie'tds flliales, 1'exten-
sion considerable que prennent les associations d'inflrmiers volon-
taires et la constitution de nouvelles colonnes sanitaires. La Societe
se rapproche ainsi toujours davantage de l'execution complete du
plan d'organisation du 3 septembre 1887.

L'union des associations d'hommes et de celles de dames, entre-
prise a l'instigalion de S. M. l'imperatrice-reine, est actuellement
pres de se r6aliser, grace a la bonne volontfi de la direction1 de la

1 Voy. ci-dessus page 64.
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Soci6t6 patriotique de femmes. II re'sultera de cette collaboration
de grands avantages pour I'assistance volontaire.

L'ouvrage couronn§ de M. le me'decin en chef d'e"tat major
Dr Haase, sur l'hospitalisation des blesses non transportables dans
le voisinage imme"dial du theatre de la guerre, a 6t6 publi6 '. II en
a 6t6 envoys des exemplaires a toutes les society's allemandes de
secours, aux socie"t6s provinciales et flliales, aux soci6tes de dames,
aux colonnes sanitaires, etc.

L'augmentation re"jouissante du nombre des societes flliales peut
etre attribute en grande partie a l'activiteV d§ploye"e par les socie'te's
provinciales dans leurs provinces respectives. La societe des hom-
mes qui, dans le royaume de Prusse, comptait, a la fin de 1890,
12 socie'te's provinciales, 4 socie'te's de district et 417 society flliales,
s'est accrue, pendant I'ann6e 1891, de 18 socie'te's flliales.

Outre les ressources dont peuvent disposer ces diverses socie'te's,
le Comite" central a d sa disposition, pour l'annSe 1892, plus de
1258 infirmieres et 251 infirmiers. Ce personnel est fourni par des
corporations et des associations qui ne dependent pas de la Groix-
Rouge, mais qui se sont enlendues, sous ce rapport, directement
avec le Comite" central. II faut encore ajouter a ce personnel sani-
taire celui que peut fournir 1'Association des infirmiers volon-
taires. D'apres son dernier rapport, d'aout 1891, cette association
comptait plus de 2,700 membres ordinaires, dont 885 complete-
ment formes et pr^ts a entrer au service du Comite central.

Une autre branche de I'assistance volontaire, qui se developpe
d'une maniere satisfaisante est 1'organisatiou des colonnes sani-
taires. Leur nombre s'est notablement accru dans le courant de
l'ann^e. Non seulement les societes militaires qui, a l'origine,
avaient donne naissance a ces colonnes sanitaires, mais les societes
filiales de la Croix-Rouge, les corps de pompiers, et d'autres asso-
ciations encore, rivalisent de zele pour organiser des colonnes et
pour apprendre a leurs membres a soigner les blesses, en temps de
paix comme en temps de guerre. Le nombre des colonnes sani-
taires en Prusse s'6leve actuellement a 233, composees de 6971
membres, dont 4,443 pourraient, en cas de guerre, se consacrer
a soigner les blesse's. Depuis la constitution de ces colonnes, le
Comil6 central prussien a defense" une somme de 71,422 mk. pour
leur organisation etpour leur instruction.

1 Voy. Bulletin, T. XXII, p. 66.
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Passant rapidement en revue quelques-uns des travaux accom-
plis par l'organe central de toutes les associations allemandes de la
Croix-Rouge, le rapport que nous r6surnons mentionne entre autres
l'essai qui a et6 fait au Tempelhof, a Berlin, d'un lazaret de bara-
ques transportables '. A la suite de cette experience, et sur la pro-
position de son del6gu<§ M. le Dr Menger, le Comite central alle-
mand a decide de faire l'acquisition d'un certain notnbre de bara-
ques transportables, et il a nomme" une commission charged de
faire les achats,ainsi que de pourvoir au magasinage et a la conser-
vation de ces baraques. Par suite de cette decision, le Comit§ sera
en mesure d'installer, en cas de guerre, un lazaret transportable
pour 1,000 blesses, ce qui occasionnera une depense de 400,000 mk.
environ.

La quatrieme loterie organisee par le Comite' central prussien
au profit de la Croix-Rouge a produit une somme de 497,837 mk.
qui a 6t6 versee dans la caisse du Comite central allemand.

Les efforts tentes pour pre"venir, par voie legislative, les abus
de l'embleme de la Croix-Rouge n'ont jusqu'a present abouti a
aucun resullat.

Les recettes du Comit6 central prussien, pendant I'annSe 1891, se
sont elevens a 27,128 mk. 38 pf., et les defenses a 29,022 mk. 23 pf.;
sa fortune s'e"levait, au 31 dScembre 1891, a 356,231 mk. 79 pf.

SUEDE

LA SOCIETE SUiDOISE EN 1 8 9 1

Extrait du rapport presente a I'Assernblee generate

du 13 novembre 1891

Le rapport que le Comity exGcutif a l'honneur de presenter sur
l'activile de la Socie'te' et l'emploi de ses fonds, porte sur le temps
qui s'est e"coul6 depuis l'Assemblee generale du 6 d^cembre 1890.

1 Voy. ci-dessus p. 17.




