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Bulgarie.

Patron : S. A. I. le prince Ferdinand.
Grece.

Patronne : S. M. la Reine.
Italie.

Protecteurs: LL. MM. le Roi et la Reine.
Japon.

Patrons : LL. MM. l'Empereur et l'lmpe'ratrice.
Prusse.

iProtecteurs: LL. MM. le Roi et la Reine.
Russie.

Patronne: S. M. l'lmpe'ratrice.
Serbie.

Protecteurs: LL. MM. le Roi et la Reine mere.
Turquie.

Patron : S. H. le Sultan.

ALLEMAGNE

L'ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

DE LA CROIX-ROUGE *

Cette Association, dont nous avons eu d6ja deux fois l'occasion
d'entretenir nos lecteurs8, a tenu, a Darmstadt, sa troisieme
assemblee generate dans l'e"te de 1897. Le president, M. Osius,
Dr en droit, a annonc6, dans son rapport sur l'exercice Scoule,
que 1'Association pourrait, en cas de guerre, mettre en ligne
huit cent cinquante infirmieres bien disciplines. L'embleme
distinctif des soeurs de la Groix-Rouge a ete distribue" a cinq cent
soixante d'entre elles. L'Association s'est enrichie par l'entre'e dans
son sein des etablissements de la Baviere. Une demande a et§
adresse"e au Chancelier de l'empire, en vue d'obtenir, par la voie de
la legislation, une protection du signe de la Groix-Rouge. Enfin,

1 D'apres Das Rothe Kreuz allemand, 1897, n° 20.
» Voy. T. XXVII, p. 3 et T. XXVIII, p. 10



1'existence de la pension de retraite pour les soeurs semble assured,
et son service entrera bientot en activity.

Le Dr Eigenbrodt rend compte des travaux accomplis par le
Comite. Ge dernier s'est d'abord occupy de la question des secours
en commun en temps d'6pidemie ou de guerre. II a, apres des
etudes approfondies, elabore un plan de preparation pour la
guerre, dont les principales dispositions sont : que les membres de
1'Association doivent chaque annee faire converger entre les mains
du Comity les renseignements sur les sceurs disponibles, que
celles-ci doivent etre entierement gquipees le dixieme jour apres
celui de la mobilisation, que chaque etablissement faisant partie
de l'Association doit, en temps de paix, 6tablir une liste des
femmes et jeunes fllles qui se sont d£clar6es pretes a s'instruire
dans le soin des blesses et qui seraienl, en consequence, utilise'es
au besoin. En prevision d'un cas d'epide"mie, un plan a egalement
6te" e"labor6, d'apres lequel la presidence du Comite, apres entente
avec les autorite"s locales, envoie un de~tachement de sceurs; celles-ci
sont placees sous la direction d'une sceur directrice qui, a l'arrivee,
organise ce qui concerne le logement et l'entretien des sceurs.

Quant a l'envoi des soeurs a l'etranger, ce qui ne doit avoir lieu
que pour celles qui sont entierement forme'es, et qu'a la condition
qu'elles restent subordonnees a la maison d'ou. elles sont sorties,
une formule de contrat sera etablie pour regler les relations de la
maison-mere avec les stations locales.

Faisant ressortir la supe'riorite' des sceurs de la Croix-Rouge sur
les inflrmieres privees, le Dr Cohn, de Fcancfort, a insiste sur les
conditions a imposer pour l'admission des nouvelles sceurs.

Enfin le medecin en chef, Dr Rumpel, de Hambourg, traite le
sujet de la contagion et des precautions a prendre pour l'eviter.
Chaque annee, le Comite rassemble a cet egard des donn6es
statistiques au moyen de questionnaires.




