
momentanement abstenues de lui envoyer des dons ; mais la plu-
part lui r6servaient la meme somme qu'au'x Americains, quand elle
se de"ciderait a l'accepter. La Societe espagnole elantbientot venue
a re"sipiscence, le Comite de Lisbonne s'empressa de lui expe"dier
14,365 pesetas, somme egale a celle qu'il avait fail parvenir a
Washington.

La Croix-Rouge japouaise a decide un don de mille francs k
l'une et l'autre des societes interesse'es. La Societe grecque, qui
avait envoye du vin a Miss Barton, a vote en octobre dernier un
envoi de 1500 francs a la Societe espagnole. Bnfin, la souscription
publique ouverte en France a produil un total de fr. 118,850 40.

Nous ne pouvons que nous rejouir en voyant l'echo qu'un appei
a la solidarite internationale rencontre aupres de maintes Societe's
nationales de la Croix-Rouge.

ALLEMAGNE

LE COMITE CENTRAL ALLEMAND EN 1897

Depuis quelques annees, le Comite central allemand avait pris
l'habitude de fusionner le compte rendu annuel de son activite
avec celui de la Societe prussienne. A partir de l'annee 1898 ce
mode de faire, qui reudait difficile la distinctioa entre ce qui
appartenait a l'un et ce qui devait revenir a l'autre, a ete abandonne,
et chacun deces organesde la Croix-Rouge publie maintenantson
propre rapport '.

Le Comite central allemand comptait, a la fin de 1'exercice
de 1897, cinquante-huit membrrs, dont quar ante-cinq faisaient en
meme temps partie du Comite central de la Societe' prussienne.
Son bureau etait compose de MM. le baron de Knesebeck, presi-
dent; general von Spitz, premier vice-president; Dr Koch, second
vice-president; Lademann, premier secretaire; Marcinowski,
second secretaire; von Burchard, tr6sorier. Le commissaire

1 Voy. T. XXIX, p. 213.
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•imperial et inspecteur militaire de l'assistance volontaire etait a
cette epoque et est encore actuellement M. le comte de Solms-
Baruth. Enfln, l'augmentation croissante des affaires sociales,
surlout depuis l'entree en vigueurdu nouveau plan d'organisation
-de 1887, a appele la mise a execution d'un projet des longtemps
•caresse" par le prince de Stolberg, a savoir la nomination d'un
-secretaire general, laquelle a ete effectuee, le 18 juin 1897, en la
jpersonne du Dr Lieber, me'decin-general a Strasbourg.

La multiplication des cas d'emploi abusif du signe de la Croix-
JRouge sur toutes sortes de produits Strangers a l'assistance des
Messes a pousse le Comite a faire, en date du 30 aout 1897, une
recharge aupres du chancelier de l'empire, en le rendant attentif
au fait que l'AUemagne appartient au petit nombre des Etats qui
n'ont pas encore promulgue de legislation protectrice sur la
matiere.

L'aigle impe'riale a ete ajoutee au timbre et au cachet du Comite'
•central pour indiquer l'apparteuance de ce dernier a l'empire
allemand.

Pour faciliter l'e'tude des questions eten accelerer la solution, le
'Comite central s'est divis6 en huit sections, correspondant aux
liuil branches entre lesquelles l'activite du Comite" peut se rSpartir;
•chacune doit examiner les questions de son ressort et en deliberer
avant que le Comite, en seance pleniere, en soit saisi.

Nous avons, en son temps deja, annonn6 la disparilion du
Eriegerheil et son remplacement par Das Rothe Kreuz, auquel tous
•les mois une partie offlcielle est jointe comme supplement'.

Mentionnons 6galement, pour memoire seulement, d'une parj,
les deux detachements sanitaires envoy^s en Grece et en Turquie
pendant la guerre turco-grecque'2, lesquels on s'en souvient,
purent efficacement travailler au soulagement des blesses, et,
•d!autre part, a l'occasion de la guerre hispano-americaine, le vote
d'une allocation de 10,000 francs a partager par parts egales entre
•les deux socie'tes interessees.

Nous ne reviendrons pas non plus sur la Conference internatio-
nale de Vienne, a laquelle le rapport que nous analysons consacre
un important paragraphe, donnant le texte des treize decisions
prises.

1 Voy. T. XXIX, p. 119.
s Voy. T. XXVIII, p . 172 el 252.
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Les rapports entretenus, comme a l'ordinaire, avec les Socie'te's

de dames et avant tout avec la « Societe patriotique des Dames »
•ont conduit les deux parties a arreter d'un commun accord les
conditions qu'une association d'infirmieres volontaires doit remplir
pour pouvoir etre incorporee dans la Croix-Rouge. La principale
est l'engagement auquel ces associations doivent souscrire de
mettre en temps de guerre la moitie au moins de leur personnel
forme a la disposition du Comite central. Celles qui remplissent
toutes les conditions requises sont recues dans le sein de 1' « Asso-
ciation des etablissements hospitaliers de la Croix-Rouge '. »

Des relations ont ete egalemenl nouees avec des caisses de
malades, avec des chambres syndicales, avec des institutions d'assu-
rance contre l'invalidite et la vieillesse, et des contrats sous diver-
ses formes ont ete rediges en vue de systematiser la collaboration
et d'organiser le travail en commun. D'autre part, l'entente avec
le Bureau imperial des assurances et ses organes a deja porte des
fruits, notamment dans la province de Brandebourg.

Le rapport que nous resumons fait un court historique de
I'origine et du developpement de ceux des organes de l'assistance
volontaire en AUemagne qui se rattachent a la Groix-Rouge plus
ou moins e"troitement.

Posterieurement aux guerres de 1864 et 1866, dans lesquelles le
personnel sanitaire feminin, malgre tous ses efforts, ne put sufflre
a la tache, l'imperatrice Augusta avait remarque que ce qui
empechait beaucoup de jeunes filles d'embrasser la carriere d'infir-
miere, c'etait la crainte de la stride discipline des ordres de
« sceurs* ou de « diaconesses» et l'effroi de s'enregimenter dans
un corps etroitement ferme. Elle eut I'id6e de creer des associations
d'infirmieres volontaires en dehors des ordres, et bient&t, dans
divers etablissements et ecoles, se formereni des inflrmieres qui,
sous le nom de smurs de la Croix Rouge, rendirentde grands services
aux medecins. Pour se faire connattre du public et asseoir leur
existence sur des bases plus solides, elles se fondirent avec plusieurs
institutions hospitalieres dans une large association qui prit le nom
&'Association des etablissements hospitaliers de la Croix-Rouge1. Fonde'e
en 1882 cette derniere traversa un temps de crise et d'eclipse et ne re-
vint a l'existence qu'en 1893. Composee de tous les etablissements et

1 Voy. Tome XXIX, p. 6.
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soci6tes qui travaillent a la formation d'infirmieres sous l'etendard
de la Groix-Rouge et s'occupent de l'assistance publique des malades,
elle se rattache au Comite central allemand, lequel decide si telle
ou telle institution peut elre consideree comme appartenant a la
Croix-Rouge.

L'Association des gardes-malades volontaires en cas de guerre est issue
du beso n, tres vivement ressenti par le Ministere de la Guerre et
par le Comit6 central en 1883 et 1884, de former un personnel
sanitaire masculin. Le Dr Wichern, directeur de la maison de
Hambourg, fut charge de mener a bien cette entreprise. On eut
l'ide'e de s'adresser aux etudiants et a leurs professeurs, et bientot
furent institues des cours the'oriques suivis d'exercices pratiques
dans les cliniques ou dans les lazarets de garnison. DeTinitivement
constitute en 1890, cette Association, ainsi cre'e'e, jouit maintenant
d'une organisation complete, possede a Berlin un Comit6 central
qui entretient l'esprit d'association et la connaissance mutuelle
des membres, par de frequentes conferences de dele"gues. Elle-
cornpte, d'apres la derniere statistique, 36 societe"s et 6158 membres.

En ce qui concerne les chambres syndicales ou associations profes-

sionnelles, c'est-a-dire les groupements des patrons d'un meme
me'tier, nous avons relate deja, a plus d'une reprise ', les efforts
fructueux qui ont ete faits et qui sont poursuivis pour amener
entre elles et les organes de la Groix-Rouge une collaboration
efficace et bienfaisante.

Une assembled, convoque'e a Cassel en 1895, en vue d'examiner
l'opportunite" de la creation d'une Association samaritaine2, avait
manifesto peu d'enthousiasme pour cette proposition. La Com-
mission qui fut neanmoins nominee eut pour tache de s'en-
tendre avec le Comite central allemand de la Croix-Rouge
et d'etudier la question de savoir si une collaboration de Sama-
ritains avec la Croix-Rouge pourrait avoir quelques heureux
effets. Pr6sid6e par le repre"sentant de la Societe saxonne,
comte Vitzthum von Eckstat, elle fut d'avis que, d'abord, la
Croix-Rouge possedait deja les ressources necessaires pour porter
les premiers secours en cas d'accident et que l'apport des forces
samaritaines ne lui serait pas d'une tres grande utility; qu'ensuite

• Voy. T. XXIX, p. 120. T. XXVIII, p. 13 et 273.
»Voy. T. XXVIII, p. II.
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1'incorporation des Samaritains dans la Croix-Rouge ne pourrait
qu'amener une absorption des premiers, vu la similitude du but
poursuivi, etquecette fusion ne pourrait guere s'ope>er qu'avec le
consentement des ministres de la Guerre des Etats respectifs;
qu'en outre la tache a accomplir par les Samaritains variait trop
d'un lieu a un autre et suivant les circonstances pour qu'une
fusion, avec maintien de l'aulomonie de l'une et de 1'autre Societe,
apparut comme bien desirable; qu'enfin la necessite d'un appui
financier de la part de la Croix-Rouge deviendrait presque inevi-
table, et qu'il etait douteux que les ressources de celle-ci puissent
y sufflre. La conclusion de la commission fut que la collaboration
individuelle des societes de Samaritains avec les sections locales de
la Croix-Rouge paraissait une idee plus Kconde, et propre a etre
soumise a une Conference des Societes regionales de la Croix-Rouj:e.

L'important materiel du Comite central avait ete, jusqu'en 1897,
depose dans les locaux abandonnes par l'administration des chemins
de fer de l'Est. Mais l'insuffisance de l'espace ainsi mis a sa
disposition et de la protection assure'e au materiel dans ces
batiments peu garantis contre les intemperies, engagea le Comite
& se construire un depot. II obtint en 1897 la location a long
terme d'un terrain situe pres de la station de Neu-Babelsberg, sur
la ligne de Potsdam, et qui, au milieu d'une foret de sapins, se
pretaitadmirablementbien sous tous les rapports a une construction
devant servir, comme le voulait le Comite , a la fois de depot de
materiel, de lazaret en temps de guerre et de maison de repos et
de convalescence pour les sreurs de la Croix-Rouge. L'e'dification
des Mtiments, commencee en 1897, etait en juillet 1898 pres d'elre
achevSe. Le prochain rapport donnera des details circonstancies
sur son amenagement.

D'autres depots en province seront ullerieurement crees, pour
permettre la rapide installation de lazarets dans toutes les parties
du pays.

Quan! au renouvellement du materiel, il s'operera de lui-meme
par le fait que tout ce dont auront besoin les 6tablissements hospi-
taliers subventionn6s par le Comite sera pris dans ces depots et
devra, par consequent, etre remplace.

Sous certaines conditions precises, le Comite central met a la
disposition des Comit6s regionaux des baraques et des objets
d'equipement, qui demeurent toujours sa propriete.
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Le besoin d'une cooperation plus grande et d'un rapprochement

plus etroit des colonnes sanitaires s'e'tant fait sentir, les chefs et les
medecins de ces colonnes, reunis une premiere fois a Hof1, s'assem-
blerent de nouveau en septembre 1897 a Cobourg. Us entendirent
plusieurs rapports touchant des questions speciales et fixerent Berlin
comme lieu de rendez-vous pour 1898. Les colonnes sanitaires
volontaires sont representees au sein du Comite" central, et des rap-
ports reguliers tiennent celui-ci au courant de Ieur6tat. En Prusse,
elles etaient, lors des dernieres statistiques, 484 avec 10,414 membres
dont la moitie a peu pres n'e"tant pas appelee sous les drapeaux, en
cas de guerre, restera a la disposition de l'assistance volontaire.
En dehors de la Prusse, il y en existe 163 avec 4042 membres.
Le Comite central a depense, pour subvenir a leurs besoins,
Mk. 150,319 23 depuis leur formation.

Un essai de participation aux manoeuvres de corps d'armee,
accompli par les deux colonnes sanitaires de Strasbourg en 1896
ayant donne d'excelle.nts resultals, une experience analogue fut
renouvelee dans la meme region en 1897, avec un personnel plus
considerable. Tous ceux qui y figurerent etaient affranchis du
service militaire ; n6anmoins ils supporterent fort bien les fatigues,
observerent une stricte discipline et surent temoigrier a tous egards
qu'ils avaient conscience de l'importante tache qui leur incomberait
en temps de guerre.

Pour remplacer l'amenagement, par le systeme Grund des four-
gons de transport pour blesse's, sur les chemins de fer, le Dr Linx-
weiler, de Bamberg, imagina un precede qui evite les oscillations
et permet d'assurer au blesse" un repos plus complet. Les premiers
essais ayant donne pleine satisfaction, le Comite central se propose,
si ces resultals favorables sont confirmes par des experiences subse-
quentes, de faire une importante acquisition de ces appareils.

A la Conference Internationale de Vienne, le Dr Pannwitz rap-
porta, au nom du Comite central, sur l'opportunite d'une activity
bien ordonne"e de la Croix-Rouge en temps de paix, soit pour tenir
en haleine le personnel forme, soit pour assurer le renouvellement
du materiel rassemble, soit enfiu pour soutenir l'interet et la sym-
pathie du public, qui peut ainsi se rendre journellement compte de
1'influence bienfaisante de cette grande institution. On sait combien
le Comite central est entre largement dans cette voie, et ce qu'il a

1 Voy. T. XXVIII, p 12.
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fait en particulier pour favoriser la lutte contre la tuberculose. A
la suite de ce rapport du D* Pannwitz, et de celui du co-rapporteur
russe, M. de Martens, fut votee la resolution que nous avons rap-
portee dans notre 112me Bulletin sous nos 7 et 15 '.

Pour faire face aux depenses toujours croissantes, le Comite'
•central a sollicite" et obtenu de l'empereur l'autorisation d'organiser
comme precedemment, et cela pour les ann£es 1898,1899 et 1900,
•une loterie d'argent.

Les recettes de 1897 se sont chiffrees par Mk. 331,515 03, les
depenses par Mk. 328,215 71. La fortune sociale, en fonds d'Etat
•ou obligations s'elevait, au 31 decembre 1897, a 2,931,900 marks,
•et l'encaisse disponible a Mk. 22,659 62.

Comme on le voit par le re'sume' de ce volumineux et substantiel
•rapport, le Comite central a tenu, pour l'annee 1897, a l'occasion
de la publication de son p- emier compte rendu special, a donner
une esquisse complete de l'organisation de la Croix-Rouge en Alle
inagne et a faire comprendre a un plus grand nombre de personnes
le fonctionnement des diverges institutions de l'assistance volontaire,
les relations qu'elles entretiennent entre elles et les attaches qu'elles
ont avec la Croix-Rouge et avec le Comite central allemand.

LA. CONFERENCE DES SOCIETES ALLEMANDES DE LA CROIX-ROUGE

A STUTTGART2

L'assemblee des delegues des Societes allemandes de la Croix-
Rouge, dont nous annoncions la convocation dans notre dernier
Bulletin3, a eu lieu a Stuttgart, du 6 au 8 octobre dernier. Presidee
par M. le baron de Knesebeck, president du Comite' central alle-
mand, elle comptait soixante-dix participants, parmi lesquels on
remarquait: le comte de Drechsel-Deuffstetten, de Munich; le pre-
sident von Gessler, de Stuttgart, qui furent elus vice-presidents;
ie professeur Wiegand, de Strasbourg; M. Hassel, de Dantzig et

1 Voy. T. XXVIII, p. 307.
1 D'aprSs Das Rothe Kreuz, 189S, n<> 20.
8 Voy. T. XXIX, p. 189.


