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PRUSSE

CONFERENCE DES SOCliTES PROVINCIALES PRUSSIENNES DE LA

CROIX-ROUGE

Les sujets suivants furent t rai ls a la conference des societes
provinciates prussiennes de la Croix-Rouge, qui a eu lieu a Berlin
le 27 mars dernier.

1. Fondalion de comites locaux parmi les organes de l'assistance
volontaire en temps de guerre, dans toutes les locality's qui pour-
raient avoir a recueillir des blesses ou etre traverses par des
troupes.

2. Relations entre les delegues de Finspecteur militaire et les-
organes de l'assistance volontaire; ellessont reglees par l'ordon-
nance de service du 1" mars 1898, qui prGvoit diverses categories
de dengues, ceux de I'arm6e de ligne, ceux de I'arm6e d'occupa-
tion el ceux qui fonclionnent en temps de paix. Ces derniers,
appeles delegues provinciaux, ont pour mission, en ce qui concern©
les pre'paratifs de guerre, de servir d'intermediaire entre les auto-
rites militaires competentes et les societes provinciales de la Croix-
Rouge, de transmettre aux premieres les voeux et resolutions des
secondes et de prendre, d'accord avec elles, les mesures indique"es
par les circonstances ; en ce qui concerne le reste de leur activite,
ils ont le droit d'assister aux exercices des colonnes sanitaires, de
se rendre compte par des visites et des inspections de l'etat de for-
mation du personnel et d'en faire rapport a l'inspecteur militaire ;
ils doivent e^re prevenus par le comite de la societe provinciate
lorsque des exercices importants sont projetes. Quant au personnel
a mettre sur pied pour le dixieme jour de la mobilisation, des for-
mulaires ont ete ^tablis par les soins du Comite central en vue de
la designation de ce personnel dans chaque socie'te provinciale.-

3. Composition des comites de soci^les provinciales. A l'instar du
Comite central — le departement des affaires internationales e"tant
toutefoislaiss§ de cot6 — Iescoaiit6s de province pourraient repartir
leur lache en sept sections, correspondant chacuneaune desbran-

1 D'apres Das Rolhe Kreuz allemand, n" 7 de 1900.
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ches d'activite et dirige*e par les homines les plus competents dans
chaque branche ; ces sept subdivisions seraient: relations avec les
autres organes de l'assistance volontaire, preparatifs de mobilisa-
tion, soin des malades, transport des blesses, depot, activity en
temps de paix, finances et caisse.

4. Institution d'assemblees generates annuelles des socie'te'&
provinciales, avec envoi du proces-verbal au Comite' central en vue
du compte rendu annuel publie" par ce dernier. D'autres rapport*
pourraient ggalement lui etre adresses a l'occasion de divers &ve"ne-
ments sociaux, de facon a ce que les socie"tes provinciales conquie-
rent dans ce rapport annuel la place qu'elles me>itent d'avoir.

5. Creation de ressources. Les questions a etudier sont celles de
savoir si le Comite" central est en mesure de faire aux socie'te's des
allocations superieures a celles qui ont ete" accorde"es jusqu'ici, et
si au seinde leur province elles pourraient elles-meines trouverd&
quoi alimenter leur caisse et subvenir aux frais qu'entraine une-
activite normale.

6. Admission d'autres associations dans l'organisation des
society provinciales. Les conditions d'admission ont deja 6t6 stipu-
lees pour 1'Association des etablissements hospitaliers et pour les
sections de samaritains. Des conventions analogues pourront elre
conclues avec d'autres organes.

7. Diffusion de l'organe Das Rothe Kreuz. Elargissant ses cadres
pour tenir compte des aspirations nouvelles et des preoccupations
humanitaires du jour, auxquelles la Croix Rouge ne devait pas
rester 6trangere, cet organe a, des le commencement de Fanned i 899,
remplace" le Kriegerheil'. II a realise son but en creant des relations
entre sections et comit6s, en provoquant des echangesde vues, des
r6cits d'exp6riences faites par les uns et pouvant etre utiles a
d'autres; il rSussit enfin a atteindre peu a peu la majority des
membres de la Croix-Rouge allemande.

8. Moyens de dSvelopper l'activit^ sociale et d'eveiller l'interet
dans le public. Les societ6s de la Croix-Rouge doivent donner plus-
d'importance a I'activit6 pr6paratoire en temps de paix; chacune
doit avoir son plan d'action complet pour le cas de guerre. La for-
mation d'infirmieres de concert avec les socie'te's de dames, l'incor-
poration des colonnes sanitaires et leur extension, la lutte contre

1 Voy. T. XXX, p. 70.
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Jes fl§aux et les calamites publiques, enfln la remise a chaque
membre d'une carte annuelle portant au verso un resum§ de l'orga-
uisation et de la tache de la Croix-Rouge sont les moyens les plus
efflcaces d'entretenir la vitalite et de travailler a la prosperity de la
societe.

LA SOCIETE FRANCFORTOISE EN 1 8 9 9

Le champ d'action de la Societe francfortoise s'est elargi au cours
du dernier exercice en englobant de nouveaux etablissements, cli-
niques, policliniques, dans la sphere d'activite ouverte aux soeurs
de la Croix-Rouge. Le Comit6 a appel6 a sa vice-pr6sidence
M. l'avocat von Reden et dans son sein le medecin general du
XVIIIm e corps d'armee, Dr Grossheim. L'entree de ce dernier
dans le comite ne peut etre envisagee que comme un gage des bons
rapports qui doivent exister entre le service de sante officiel et
l'assistance volontaire. Au prix de certains sacrifices, le Comite a
obtenu la concession necessaire pour prendre a sa charge l'admi-
nistration d'un nouvel hopital prive. Des cours de samaritains ont
et6 faits en 1899 devant une cinquantaine d'eleves des deux sexes.
Des pourparlers ont ete engages avec la Soci6t6 des samaritains en
vue d'une fusion et d'une collaboration en temps de paix comme elle
existait deja en temps de guerre ; ils aboutiront vraisemblablement
a un accord definitif des que la reorganisation du service de sau-
vetage qui est en train de s'operer sera accomplie.

Le nombre des soeurs de la Society est actuellement de 70; 6 sont
parties au cours de l'annee derniere et ont et6 rernplacees par 6 nou-
velles. Elles sont en fonctions soitdansle pensionnat hospitalier de
la Societe, dans lequel, en 1899, 373 patients ont ete soignes, soit
dans des maisons particulieres.

Les legs recus, en particulier celui de Mme Kissel, au montant
de 6000 marks, ont permis a la Soci§t6 de faire face aux defenses
occasionnees par les reparations de sa maison.

A l'assemblee generate du 12 fevrier, les membres sortant du
Comite ont ete reelus; le medecin general Grossheim, deja men-
tionne, et l'avocat Ohlenschlager, leur ont ete adjoints comme
recrues.


