177

HESSE

Le23fevrier 1893, la Societe « Alices celebraita Darmstadt, dans
une assemble generate, le vingt-cinquieme anniversaire de sa
fondation. Cette assemblee fut ouverte par quelques paroles de
circonstance prononcees par la presidente, S. A. la princesse
Victoria, princesse Louis de Battenberg.
Le gerant, M. le Dr Eigenbrodl, presenta ensuite le rapport de la
Societe.
Depuis de longues annees le besoin de former des inflrmieres
pour soigner les blesses et les malades se faisait cruellement senlir.
La grande duchesse Alice de Hesse, qui avait constate cetle
lacune, se mit energiquement a l'oeuvre pour la combler. Un
projet de statuts, elabore a son instigation par M. Fabricius,
directeur general, fut soumis, le 10 avril 1867, anx dames et anx
medecins qui avaient ete convoques, et c'est ainsi qu'elle devint la
fondatrice de cette Societe, au vingt-cinquieme anniversaire de
laquelle la Providence ne lui a pas permis d'assister.
On insista d'ernblee sur la necessite de ne pas avoir des infnmieres au service de l'Association, raais de les choisir parmi les
membres et de les prendre en particulier au sein des tneilleures
classes de la societe, dans le nornbre des personnescharilablesdeja
familiarisees avec le soin des malades.
Ges decisions n'etaient que des preliminaires, et Ton pent dire
que c'est du l er juin 1867 que date la fondation de la Societe, car
c'est ce jour-la que les slatuts furent deflnitivement adoptes.
L'activite des infirmieres de profession, auxquelles une modesle
pension fut assuree en cas de maladie, de vieillesse on d'infirmite,
commen^a en 1868, a travers quelques pelils obstacles qui s'aplanirent bientot. La presidente voua un soin tout special a la
diffusion de notions saines et pratiques sur Thygiene et le soin
des malades; des conferences furent faites par neuf medecins de
Darmstadt, et, en 1869-1870, un enseignementregulierfut institue
pour les inflrmieres de profession.
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En septembre 1867, lors de son assemblee generale, la Societe
prit definilivement le noin de Societe Alice. Kile etait a peine
constitu.ee (jue la guerre franco-allemande eclatait, et qu'im large
champ s'ouvrait a son activite bienfaisante. Tout de suite on
chercha a augmenter le nombre des infirmieres, a multiplier les
enseignements, a amasser le plus de materiel possible, a creer
dans les gares des stations de pansemenl et de rafraiehissemenl.
pour les blesses. Le nombre'des inlirmieres s'eleva biusquement a
cent soixante-quatre, repanduesdans trente-six stations diilerentes;
treize des plus experimentees, envoyees a Metz aussilot apres
la bataille de Gravelotte, farent accueillies avec joie par les
medeeins. A Darmstadt memo, trois grands lazarets fuivnl
places sous la direction de la Societe, qui de la faisait rayonner ses
infirmieres dans tons les hopilaux avoisinants. Dans res jours de
souffrance, c'elait nn spectacle edifiant que de voir la president!;
aller d'un endroit a un autre, encourageant par ci, consolanl par
la, et ne se lassant jamais d'intervenir en personne, la on elle
pouvait etre utile et ou elle esperait faire du bien.
La Section de Mayence se fit remarquer par les services inappreciables qu'elle rendit, grace a ses vingi-trois infirmieres et a ses
bateaux-lazarets qui servaient an transport des blesses.
A l'assemblee generale du 12 mars 1872, on put constaler mie
marche reguliere en.avant et vine amelioration notable des finances,
particulierement une augmentation du capital-assurance, graced
un don genereux de 5,000 florins, que fit un membre de la Sociele.
Ce fat a cette epoque egalement, que la creation d'nue ecole
permanente pour les inflrmieres put etre operee, et que la construction d'un batimenl ad hoc fut effecluee.
En 1878, la Sociele etait deja solidement assise et meiveilleuseinent prospere, lorsqu'elle eut la douleur de perdre sa fondatrice.
Le plus beau monument que celle- ci eut souhaite, se dressc:
maintenanl a sa memoire; c'est l'hopital Alice, acheve en ISM.
Les inondalions qui se produisirent en 1883, sur les bords du
Rhin, fournirent a la Societe 1'occasion de faire voir la precieuse
utilite do ses ressources et l'admirable promptitude de ses secours.
Ce fut aussi an printemps 188.'S que le Comite central renssit a
assurer a ses infirmieres une instruction medicate complete, ainsi
qne des ronriaissances chirurgicales <111i [lermetlaient d'avoir la
plus grande conliance en elles. Elles le prouveren! des 188,"), lors
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de la guerre bnlgaro-serbe on se revela toute la valeur des soins
qu'elles etaient en niesure de dormer. Cette instruction continua
en 1886, tant au point de vue scientifique, grace anx cours et aux
conferences des medecins, que pratiquement au moyen d'exercices de bandage et de pansement.
La Societe a vu constamment le nombre de ses rnembres
augmenter, et les villes toujours plus disposees a ouvrirases infirmieres de profession les portes de leurs hopilaux. Au cours des
vingl-cinq premieres annees de son existence, elle a forme en tierenient deux cent soixante-dix infirmieres. Tant qn'elles font
partie de la Societe elles sont assurees contre la maladie et. la
vieillesse.
L'hopital Alice, dont le champ d'activite s'etait elargi par la
fondation d'un asile pour les enfants malades, fill place sous la
direction d'un conseil d'admiuistration special.
Kntre temps, la mort avait fait quelques vides, cruellemenl
sentis; la princesse Victoria prit, en 1878, la [ilace de la premiere
presidenle, et le protectorat qu'exercait le grand due Louis IV
passa, en 1892, entre les mains du grand due Ernest Louis.
Les finances de la Societe continuent a litre prosperes :
l'annee 1891, qui accusait 25,717 Mk de recedes contre
22,080 Mk de depenses, bouclait par nn solde de 3,93o Mk.
Apres dix-sept ans de services assiduset de devouement constant,
M"'1 Cliarlotte Helmsdorfer, membre du Coinito central, dut se
retirer pour motif de sante, et M"e Marie Winter prit sa place.
A la fin de l'annee, il restail parmi les infirmieres quarante-deux
eleves en place et quatorze maitresses. Deux d'entre elles enrent
a remplir la doiiloureuse lache de soignersur son lit de maladie le
grand dm; Louis IV, dont la disparition, en mars 189:2, fut une per'e
immense pour la Societe.

