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L'ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

DE LA CROIX-ROUGE

Nous avons eu l'occasion ' de mentionner la fondation a Cassel,
en 1894, d'une union des soci^tes de la Croix-Rouge, primitive-
ment connue sous le nom de « Union de Cassel. » Cette Associa-
tion a tenu a Hanovre, le 29 seplembre 1896, sa deuxieme assem-
blee generale. D'apres ses statuts recemment adoptes, son but est
de sauvegarder les interets communs des soci6tes coalisees, en par-
ticulier d'assurer les soaurs de la Croix-Rouge contre les atteintes
de l'age et des infirmite's, el d'obtenir la protection de leur em-
bleme. Elle est subordonnee au Comite central allemand. Peuvent
en faire parlie tous les etablissements et les socie'tes de l'AHe-
magne qui s'occupent de former des garde-malades profession-
nelles, en vue de l'assistance officielle et sous l'etendard de la
Croix-Rouge. A la derniere assemblee, le Comite central allemand
avait delegue le Dr Pannwitz.

Plusieurs rapports y furent presenters : l'un sur la constitution,
au moyen d'une loterie, d'une caisse de retraite pour les sceurs;
d'autres, sur les meilleurs moyens, en cas d'epidemie, de calamite
civile ou de guerre, d'abord d'etre renseigne sur les ressources en
personnel feminin dont on pourrait disposer, puis d'expedier rapi-
dement les sceurs disponibles sur le theatre des evenements, enfin
de leur permettre de deployer d'emblee leur activite, sans perdre
du temps a pourvoir a Ieurs besoins mat6riels ou a se munir de
medicaments et d'instruments. Apres discussion, ces questions
furent, sur la base de ces rapports, renvoyees a 1'examen d'une
commission.

Le Dr Cohn, de Francfort, presenta ensuite de longs develop-
pements sur la situation comparative des sceurs de la Croix-Rouge
et des inflrmieres privees. Par un expose tres documente2 il
montra que, lant en ce qui concernait leur travail que la maniere
dont elles gtaient traitees et appreciees, les premieres laissaient les
secondes bien loin en arriere. La Croix-Rouge cependant ne peut
pas encore mettre en ligne des forces ad^quates a la grandeur de
la tache qui s'offre a elle en temps de paix. II ne sufflt pas
d'attirer de nouveaux elements, il faut aussi ecarter les mauvais,

1 Voy. T. XXVII, p. 3.
2 Ce rapport a ete publie ^ part. (Voy. aux Ouvrages refus, p, 3.)
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faire un triage entre ceux qui sont v6ritablement utiles a la cause
de l'assistance et ceux qui lui font plus.de mal que de bien. Pour
cela il devient de plus en plus indispensable d'iustiluer le brevet
de capacite obligatoire. Apres leur temps d'instructionetd'appren-
tissage, les infirmieres doivent etre soumises a un exaroen leur
confe'rant, en cas de reussite, une sorte de dipldme de garde-
malades.

Apres avoir encore entendu deux rapports sur la vie des soeurs
de la Croix-Rouge, soit dans la maison d'instruction, soit ailleurs,
dans les stations de malades oil elles peuvent etre appel^es,
l'assemblee se separa pour se reformer seulement l'annee suivante.

On se rappelle que l'Associalion dont nous parlons avait,
en 1895, decide d'adopter pour les soeurs de la Croix-Rouge un
embleme distinctif. Ce dernier vient d'etre acheve. Satisfaisant aux
conditions requises par la loi allemande sur les modeles, il jouira
de la protection qui leur est accorde'e; il comblera done sur un
point la lacune de la legislation allemande, qui ne prgvoit pas la
repression des abus du signe de la Croix-Rouge. Tous ceux qui se
trouveront en presence d'une personne munie de la plaque
convenue pourront etre certains qu'ils ont devant eux une saeur
qui sort d'une des maisons de la Croix-Rouge et qui possede, par
consequent, une instruction solide et complete.

PROJET D'UNE ASSOCIATION SAMARITAINE *

Une assemble convoquee a Cassel, dans le courant de 1895,
par la Soci^te" samaritaine de Leipzig, avait charge un Comite
pris dans son sein de faire appel aux autorites, societes, associa-
tions, etc., s'occupant de malades et de blesses, et de les consulter
sur l'opportunite de la creation d'une « Association samaritaine ».
Cette consultation a eu lieu a Berlin, du 18 au 20 septembre 1896.
Le petit nombre des delegues presents laissa entrevoir deja le peu
d'enthousiasme que suscitait la creation proposed. Plusieurs

1 D'apres le journal allemand Das Rothe Kreuz, n» 19 de 1896.




