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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.



le me'decin-general Dr Lieber, de Berlin, qui furent appeles aux.
fonctions de secretaires, le dernier a celles de secretaire-general -r

en outre, les ge'ne'raux von Spitz, de Berlin, von Xylander, de
Munich, le comte Vitzthum von Eckstadt, de Dresde, etc. La
pr^sidence d'honneur fut conferee au prince Herrmann de Saxe-
Weimar.

En ouvrant la Conference, le president fit ressortir l'importance
de cette reunion, qui depuis 1880 n'avait pas ete convoquee. Dans
la premiere seance la discussion roula sur les questions suivantes:

1° Proposition des Societes regionales de Wurtemberg, Baden
et Hesse en vue de la denomination uniforme de toutes les Societes
regionales allemandes (rapporteur : M. le colonel Stiefbold,
president de la Societe badoise).

2° Rapport de M. le professeur Wiegand, de Strasbourg, sur les
pre"paralifs de mobilisation de la Cruix-Rouge.

3° Motion de la Societe hessoise, relative au depot de modeles de
materiel (rapporteur : M. le conseiller intime Buchner, de
Darmstadt).

4° Proposition de la Society prussienne concernant 1'acquisition,.
en temps de paix, d'objels d'habillement et d'6quipement (rap-
porteur : medecin general Dr Lieber, secretaire-general du Comite
central allemand).

5° Motion de la Societe hessoise en vue de la creation, aupies
des Societes regionales, de bureaux de renseignements sur le
modele du Bureau central (rapporteur: M. Buchner, de Darmstadt).

L'ordre du jour de la seconde seance, qui eut lieu le 7 octobre
et a laquelle assistait le comte de Solms-Baruth, commissaire
imperial et inspecteur militaire de l'assistance volontaife, appelait
l'importante question de l'assuranee du personnel de l'assistance
volontaire contre les accidents et l'invalidite survenus dans l'accom-
plissement de leur service, en temps de paix et en temps de guerre.
Une discussion nourrie aboutit a l'acceptation unanime de la pro-
position de M. le ministre d'Etat von Gossler. Le second objet a
l'ordre du jour etait la proposition de la Societe badoise concernant
l'61aboration d'une instruction determinant le fonctionnement des-
colonnes sanitaires en temps de paix et de guerre.

Dans la troisieme seance, le rapport du comte Vilzthum von
Eckstadt, president de la Sociele saxonne, sur la representation
des Societes regioneles allemandes aux conferences internationales-
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•de la Ooix-Rouge, donna lieu a une interessante discussion qui
aboutit a ladoption des conclusions du rapporteur, a savoir que
lorsque dans ces conferences internationales le vote aurait lieu par
Etats, l'Allemagne ne devait etre comptee que pour une voix.

Sur la proposition du Dr Pannwitz, de Berlin, il fut decide" qu'en
ce qui concernait les relations de la Groix-Rouge avec d'autres
organes de l'assistance volontaire, tels que les Societes de Dames,
les associations de gardes-malades volontaires en temps de guerre,
les chambres syndicales, les colonnes sanitaires et les samaritains,
il ne serait pasdonne suite au projet d'union avec 1'Association des
Samaritains', mais qu'en revanche d'autres organes seraient indi-
viduellement incorpores, sous certaines conditions, aux Societes
Torrespondantes de la Croix-Rouge.

Le president de l'assemblee rapporta encore sur l'admission, a
1'instar de l'Autriche, des communes comme membres des Societes
de la Croix-Rouge. Enfin la proposition des Societes regionales de
Wurtemberg, Baden et Hesse, relative a la fixation de conferences
de delegues pe>iodiques et r^gulieres rencontra l'approbation
g6nerale.

Quelques mots de reconnaissance de M. le baron de Knesebeck
a l'adresse de la Societe wurtembergeoise pour son hospitaliere
reception a Stuttgart, cldturerent la Conference.

Donnons pour terminer le texte des deux resolutions qui nous
paraissent avoir le plus d'interet au point de vue international,
a savoir celles qui sont relatives a la denomination uniforme des
societes de la Croix-Rouge et a leur droit de vote aux conferences
internationales :

t 1° La Conference des delegues des Societes regionales et
provinciales allemandes de la Croix-Rouge, reunie a Stuttgart,
exprime le vceu que toutes les Societes allemandes adoptent, a cote
de la designation du pays auquel elles appartiennent, la denomi-
nation de Societe re'gionale de la Croix-Rouge a. »

« 2° Lorsque, d'apres l'article 2 du reglement adopte a Vienne

1 Voy. T. XXVIII, p. 11 et supra p. 8.
2 Ge VCEU ne vise, sauf erreur, que les Soci6t6s regionales de Saxe et de

Wurtemberg, qui seules n'ont pas encore, a notre connaissance, pris le
nom de Soci6t6s de la Croix-Rouge. On peut espe"rer qu'elles s'y confor-
meront.
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pour toutes les conferences internationales, le vote devra avoir
lieu par Etats *, les Socie"tes allemandes de la Croix-Rouge n'auront
qu'une seule voix, laquelle appartiendra, apres entente pr6alabl&
des dele'gue's des Societes r6gionales allemandes, a un repr6sentant
du Comity central allemand.

LA CROIX-ROUGE ET LES CHAMBRES SYNDICALES 2 *

Nous avons signal^ deja, a plus d'une reprise, les progres-
qu'avait d6ja realises en Allemagne cette id6e nouvelle d'une
collaboration des organes de la Croix-Rouge avec ceux des-
Chambres syndicales et des Associations professionnelles8. Mise
en avant par M. )e Dr Paul Frank, de Berlin, elle a pour elle d'etre
opportune et de permettre de donner une satisfaction, tout au
moins partielle, a ce besoin, qui semble se r§pandre de plus en
plus, d'assurer en temps de paix a la Croix-Rouge un champ
d'action regulier et de lui fournir.un moyen d'utiliser ses ressources
et d'exercer son personnel.

Plusieurs comites de Societes provinciales de la Croix-Rouge en
Allemagne sont entres dans cette voie en faisant dans leur sein
une place aux membres les plus influents de ces associations pro-
fessionnelles. A Berlin, dans ces dernieres ann6es, un certain
nombre de dames qui avaient offert leurs services comme garde-
malades en cas de guerre a la Societe patriotique des Dames se
sont astreintes a suivre un cours pratique de quatre semaines danŝ
les postes de secours en cas d'accidents de la capitale. Quelques-
unes ont meme prolong^ volontairement ce temps d'6tude et la

1 L'assembl6e de Stuttgart n'avait pas qualite pour decider si, dans 1&
vote par Etats, les divers Etats allemands reprfisentfis aux conferences
n'auraient tous ensemble qu'une seule voix, laquelle appartiendrait au
delegu6 du gouvernement imperial. Ge regime serait le correlatif de celui
adopte pour les Societes de la Croix-Rouge, mais la diplomatie allemande
peut seule trancher cette question de droit public interne.

2 D'apres Das Rothe Kreuz, 1898, n° 18.
3 Voy. T. XXIX, p. 120.


