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ALLEMAGNE

CONFERENCE DES SOCIETES DE DAMES DE LA CROIX-ROUGE

A WURZBOURG l

L'Association des Societes de Dames de la Croix-Rouge, qui a
dil feter au mois d'aoilt le 25e anniversaire de sa fondation, s'est
reunie pour la troisieme fois a Wurzbourg, du 18 au 20 juin der-
nier. Elle appella le ministre d'Etat von Hofmann a la presidence
d'honneur de cette reunion. Le premier objet a l'ordre du jour
etait « la protection de la Croix-Rouge contre les emplois abusifs
qu'on en fait ». L'Assemblee decida qu'il elait necessaire qu'en
temps de paix le signe et le nom de la Groix-Rouge fussent prote-
ges legalement, et elle chargea son Comite permanent de chercher
a obtenir cette faveur. Apres avoir entendu les rapports du Dr

Pannwitz, de Berlin, et de M. Meyer, les assistants se declarererit
a l'unanimite d'accor.l avec la these qu'ils proposaient, a savoir
que deux questions s'imposaient a la sollicitude des Societes de
Dames: 1° l'organisation des premiers secours en cas d'accident,
et 2" les secours a procurer aux poitrinaires dans des sanatoriums.
En outre, il ful reconnu que les soins a donner et les precautions
a prendre dans les maladies devaient faire l'objet d'instructions
speciales, 6noncees soit dans des cours soit dans des manuels.

Au diner de fete qui clotura cette premiere serie de deliberations,
des t61egrammes de sympathie furent recus de l'imperatrice Au-
guste-Victoria, de la reine de Saxe et de la grande duchesse de
Bade.

Le deuxieme jour, la discussion porta, apres introduction du
sujet par le colonel Stifbold, sur la maniere d'attirer et de retenir

1 D'apres le journal allemand Das Rothe Kreuz, 1896, n° 13.



262

commes garde-malades les personnes appartenantaux classes ins-
truites. II ful reconnu que l'important etait de recruter plutot des
personnes aptes a etre instruites et formers, que des dames ayant
deja recu une instruction complete, et que les meilleurs moyens de
les attirer etaient de leur assurer un genre de vie rgpondant a leurs
habitudes, de ne pas les astreindre a des travaux trop fatigants
ou trop desagreables, etc.

Une fete champetre dans les jardins royaux et une repre'senta-
tion dramatique, figurant l'activite de la Croix-Rouge sur le champ
de bataille, delasserent les membres du Gongres de leurs dtSlibera-
tions du deuxieme jour.

Le troisieme fut consacre a l'examen de diverses questions de
moindre importance, et, apres avoir adopte une proposition du
Dr Pannwitz, tendant a charger le Comite de publier un manuel
pour les Societes de Dames de la Croix-Rouge, les membres de
I'Assemblee se separerent, ensedonnant rendez-vous a Heidelberg
dans trois ans.

ALSACE-LORRAINE

SERVICE DE LA CROIX-ROUGE SUR LES CHAMPS DE BATAILLE

On lit dans le journal allemand Das Rothe Kreuz l que, pour la
premiere fois, les dispositions de l'ordonnance de guerre du 7 sep-
tembre 18872 viennent d'etre applique'es dans un exercice pratique,
qui a eu lieu a Strasbourg.

On sait que, d'apres cette ordonnance, l'assistance volonlaire
devient en temps de guene partie integrante du service sanitaire
militaire, et que le poste qui lui estgene>alementassignese trouve
sur les derrieres de l'armee; ce n'est qu'en cas d'urgence absolue
et avec l'autorisation expresse du commandant en chef qu'elle
peut fonctionner surle champ de bataille meme, comme auxiliaire
des troupes sanitaires officielles. C'est en prevision de cette der-

1 1876, n° 15.
* Voy. T. XIX, p. 17.


