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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.


