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PRUSSE

SOCIETE DES SAUVETEURS VOLONTAIRES A FRANCFORT SUR LE ME1N

Toutes les societes qui ont pour but de repandre dans le public
la connaissance des soins a donner aux malades et aux blesses, et
qui, en rneme temps, cherchent a developper chez les individus
les sentiments d'humanite et de charite, nous interessent, car nous
sommes assures qu'en cas de besoin les membres de ces socie'te's
seraient de precieux collaborateurs de la Croix-Rouge etlui lourni-
raierit une partie du personnel dont elle aurait besoin. C'est a ce
tilre que nous signalons avec plaisir la fondation, a Francfort sur
le Mein, d'une societe de sauveteurs volontaires, due a l'initiative
de M. H. Mappes, vice-consul da tJrtSgil. Cette sociele se propose de
procurer des secours dans lous les cas d'accidents qui peuvent se
produire dans la ville et de pourvoir au transport des blesses et des
malades. Elle cherclie a atteindre ce resultal en faisant donner
des cours sur les premier's secours en cas d'accidents, en procu-
rantle" materiel, soit de seconrs soit d'enseignernent, en organisant
des services de garde de jour et de nuit, notainment lorsqu'une
circonstance speciale doit amener un grand concours de population.
Les debuts de cette socii'te sont de nature a rencourager dans
ses efforts. Elle avait organise a l'exposition d'electricite, qui vient
d'avoir lieu a Francfort, une gar.le sa.nitaire qui a rendu de
tres grands services.

SAXE

LA SOCIETE SAXONNE DE 1 8 8 8 A 1 8 9 0

Le 6 juin dernier, la Societe saxonne de secours aux soldats
blesses et malades a, dans son assemblee generale, celebre In 25me

anniversaire de sa fondation. A l'occasiou de cette solennite, le
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comite a publie, en metne temps que le comple rendu habituei
de sa gestion, un m6moire de circonstance retracanl les travaux de *
la Socie"te pendant les annees 1864 a 1887.> Comme ce memoire
est en grande partie la reproduction de celui qui a ete insert dans
le Memorial de la Croix-Rouge, nous ne pensons pas devoir relater , ~ '
de nouveau des faits que nous supposons suffisamment connus, et, ' *„
passant au rapport du comite sur l'exercice qui embrasse lesanne'es \ t

1888 a 1890, nous y puiseions quelques indications sur la marche t

de la Societe et sur sa situation actuelle.
La Societe saxonne a, pendant cette periode, acquis une exten- \

sion trfes satisfaisante, car le nombre de ses membres, qui elait *
en 1886 de 100 et au commencement de 1888 de 700, a atteint, dans
le cours de l'annee 1888, le chiffre de 1564 et il est actuellement de
1748, qui paient une somme totale de 9,900 marks en contribu-
tions annuelles. II est vrai que le nombre des membres est encore
faible relativement au chiffre de la population du royaume, qui
s'eleve a plusde trois millions d'habitants; ily a done encore beau-
coup a faire sous le rapport de la propagande.

Un projet de nouveaux statuts avait ete soumis a l'assemblee "
generale du 5 avril 1888 et approuve par elle ; mais, par suite de
diverses circonstances, ce projet dut subir encore quelques modifi-
cations assez importantes, et ce n'est que dans une assemblee gene-
rale extraordinaire, tenue le 16 novembre 1888, qu'il a 6te defini-
tivementadopte. Une des consequences de l'adoption des nouveaux
statuts a ete rinscription de la Societe au « Registre des Associa-
tions)) a Dresde. •

L'un des articles des nouveaux statuts prevoit la creation de
society filiales, et le decret du ministere de l'interieur qui les a
apprquves confere a la Societe le droit de former de semblables
soci^tes; il fallut done s'occuper de leur organisation. Cette tache
fut confiee a une commission speciale du comite directeur. Un
reglement a ete elabore par elle sur cet objet et a ete approuve par
le comite. Malheureusement, a la fin de l'annee 1890 aucune
societe filiale n'avait encore pu etre fondee. Les Iravaux prepara-
toires sont cependant en bonne voie, et, dans plusieurs localites
elles s'organisent ; dans quelques aulres des comites locaux
ont ete constitues et out pris en main leur formation. Le comity

1 Voyez aux Ouvrages repus.
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directeur consacre toute son attention a cette partie si importante
de sa tache, et ne manquera pas de faire tous ses efforts pour
l'amener a une heureuse solution.

La Societe de secours de Leipzig a conserve une situation inde-
pendante et n'est pas soumise aux dispositions des staluts concer-
nant les societes flliales. Elle fait cependant parlie integrante de la
Societe nationale de secours, dans la direction de laquelle elle est
repre'sentee par un delegue. La Societe de Leipzig comptait, en
4889, 230 membres et possedait une fortune de 20,790 marks.

La formation d'infirmiers volontaires a ele l'objet de la cons-
tante preoccupation du Comite. A la fin de l'annee 1890, la Societe
pouvait compter sur 100 inflrmiers volontaires completement
formes et mis a sa disposition en cas de guerre.

L'instruction des brancardiers volontaires a continue d'une
maniere satisfaisante. A la fin de l'annee 1890, il existait en Saxe
19 colonnes de brancardiers, compose'es de 350 hommes. Malheu-
reusement, un petit nombre d'hommes seulement consentenl a
servir en dehors des localites oii ils resident.

II resulle des comptes presentes par le comite que la fortune
disponible de la Societe s'elevait, au 31 decembre 1890, a 14,556 m.
85 pf.




